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Portes Prestige ALUTECH — Qualité européenne, 
simplicité et style dans le moindre détail. Fiabilité et 
esthétique à tout moment de l’année et dans toutes les 
conditions météorologiques.  
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En matière d’efficience énergétique, la porte Prestige 
est comparable à un mur de briques de 60 cm, ce qui 
garantit une température confortable dans le garage 
tout au long de l’année.

Des joints résistant au gel à deux lèvres élastiques 
rendent la baie de la porte étanche tout au tour de son 
périmètre et protègent le local de la pénétration des 
intempéries, des courants d’air et de la poussière.

Les résultats des tests manifestent que les portes Prestige 
peuvent résister même au vent de tempête  à une vitesse 
de 120 km / h.
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PORTES DE 
GARAGE PRESTIGE
PROPOSITIONS 
ET SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES 
UNIQUES

ISOLATION THERMIQUE
EFFICACE

ÉTANCHÉITÉ  
EXCELLENTE 

HAUTE RÉSISTANCE 
AU VENT 

Принт на воротах можно взять другой.
Акцент на детализированном рендере 
воротного полотна, максимально 
реалистичных ручке и шильде.

Portes Prestige sont un produit d’une 
conception unique, alliant 20 ans 
d’expérience réussie du GC ALUTECH 
et des innovations techniques 
mondiales.

DESIGN
PERSONNALISÉ  
5 dessins de panneaux sandwich, jusqu’à 10 couleurs 
standard. Couleur exclusive graphite, textures woodgrain et 
plus de 200 couleurs selon les cartes RAL ou Deutsche Bahn. 
Application des images personnalisées sur le tablier de porte 
à l’aide de l’impression numérique.

FONCTIONNEMENT  
DOUX ET SILENCIEUX 

Le système à double galet assure un 
fonctionnement doux et silencieux de la porte.

RÉSISTANCE  
À LA CORROSION
Les accessoires de la porte Prestige sont en acier 
inoxydable et protégés de manière fiable contre 
la corrosion, même en cas de forte humidité.



Les portes Prestige sont conformes aux normes 
européennes les plus rigoureuses, soit  EN 12604, 
EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426. 
Tous les mécanismes de sécurité sont fournis en kit 
standard sans majoration.

Le tablier et autres éléments en acier des portes
Prestige bénéficient d’ une garantie étendue de 
10 ans contre la corrosion pénétrante.

Longue durée de vie en exploitation. Les panneaux sandwich 
ALUTECH sont constitués de tôles d’acier serties en haut et en 
bas. Cette configuration permet d’éviter la délamination des 
panneaux sous les effets du soleil, lors des chutes brusques et 
des chocs, ce qui prolonge la durée de vie de la porte.

ANS DE GARANTIE

SÉCURITÉ  
ASSURÉE

10 ANS DE 
GARANTIE

LONGUE DURÉE DE VIE 
EN EXPLOITATION

Здесь должны быть еще  
2 преимущества



En plus des caractéristiques techniques inégalées, la série de portes 
Prestige offre une opportunité unique – reproduction des images par 
l’impression numérique.

Grâce à cette technologie, les portes deviennent exclusives en matière 
de design, s’intègrent harmonieusement à la façade du bâtiment ou 
deviennent un accent brillant dans l’extérieur. L’imprimante de haute 
technologie  permet de reproduire des images de toute complexité à la 
surface du tablier, aidant ainsi à réaliser les idées les plus audacieuses et 
complexes.

IMAGES  
UNIQUES
NOUVELLE TECHNOLOGIE — 
IMPRESSION U.V.

Vernis polyuréthane

Encre UV

Revêtement PUR-PA 20−25 mkm

Apprêt polyuréthane 14−16 mkm

Zinc 16 mkm

Acier de  0,4 mm



Définition d’image
L’image appliquée  sur la porte se caractérise par un maximum de détails et de précision. Même les plus petits détails 
de l’image auront une définition précise et fine sur la surface du tablier.

Haute qualité d’impression
La production utilise de l’encre ultraviolette européenne de haute qualité. Au cours du processus de photopolyméri-
sation, une couche spéciale se produit sur le panneau sandwich grâce à laquelle le panneau n’absorbe pas de 
l’encre, et à cet effet l’image  reste lumineuse et colorée pendant très longtemps.

Résistance aux UV
Le vernis numérique protège l’image de l’exposition aux rayons ultraviolets. Des tests ont prouvé que l’image reste 
lumineuse et contrastée pendant au moins 10 ans de fonctionnement.

Protection contre les dommages mécaniques
La surface des panneaux sandwich est résistante aux rayures et aux contraintes mécaniques grâce à un vernis protec-
teur spécial fabriqué en Europe.

Résistance aux variations de température
Les matériaux utilisés lors de l’application de dessins aux portes ne craignent pas les variations de température, ce 
qui est particulièrement important pour les régions où  les changements climatiques sont fréquents.

Protection contre les intempéries
Le revêtement multicouche des panneaux est résistant aux effets des intempéries. Les portes à impression numérique 
peuvent être exploitées dans toutes les régions et sous toutes les conditions météorologiques.

Délais de production courts 
L’imprimante moderne et productive assure une vitesse d’impression élevée. Cet avantage  permet de passer des 
commandes avec l’impression personnalisée pour un délai maximal de 5−7 jours.

AVANTAGES  
DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE

De légères variations de couleur de la porte finie par rapport aux illustrations ainsi que par rapport 
aux échantillons d’exposition sont possibles. Pour certaines raisons techniques, les nuances de 
couleur des produits de différents lots peuvent varier légèrement.



TEXTURE 
WOODGRAIN

La texture woodgrain est unique, comme les empreintes 
digitales ou l’iris de l’œil. Lignes en filigrane, vagues 
élégantes, сourbes douces — il est impossible de reproduire 
cette image deux fois. Une porte avec un tel imprimé est 
une solution idéale pour ceux qui apprécient la nature et le 
naturel à l’extérieur.

Collection d’imprimés  
pour les portes de garage





CHÊNE 
BLANCHI

Texture woodgrain

Un motif avec une texture très accentuée 
donne à la porte moderne une touche de 
vintage. Il est en harmonie parfaite avec des 
couleurs pastelles et vives à l’extérieur.



CHÊNE 
SABLÉ

Texture woodgrain

Apaisant et discret, ce motif se transforme en 
positif, rend l’extérieur plus confortable et plus 
chaud.



PIN DE 
MONTAGNE

Un motif simple des lignes parallèles, une 
agréable combinaison de beige et de rose — 
ces portes complètent parfaitement à la fois 
l’extérieur classique et moderne.

Texture woodgrain



OREGON

Motif brun doré avec une texture woodgrain 
faiblement accentuée semble dégager de la 
chaleur et de la joie. Des notes de soleil pour 
votre maison!

Texture woodgrain



CHÊNE 
IRLANDAIS

Une teinte beige chaud s’intègre 
doucement et harmonieusement dans 
l’extérieur de la maison, d’autres éléments 
décoratifs deviennent plus visibles sur son 
fond.

Texture woodgrain



WINCHESTER 
CLAIR

Un fond marron calme, complété par des nervures 
sombres — les portes avec ce dessin attirent 
obligatoirement l’attention des hôtes de la maison 
et des passants ordinaires.

Texture woodgrain



CHÊNE 
CLAIR

Un fond marron clair agréable avec des 
pépins épicés, des motifs de bois marqués — 
les portes imprimées en cette couleur seront  
du goût des amateurs de l’éco-style.

Texture woodgrain



CERISIER 
RUSTIQUE

Une teinte rougeâtre saturée brillante, la concision 
et une texture légèrement irrégulière — ces 
portes sont choisies par ceux qui apprécient le 
traditionalisme et le naturalisme.

Texture woodgrain



ANTIQUE

Un dessin laconique avec une texture 
fine est universel — il se laisse voir 
organiquement à l’extérieur des maisons 
dans une variété de styles, notamment: 
scandinave, Provence, country et high-tech.

Texture woodgrain



NOYER

Une teinte marron chocolat, une texture complexe 
avec des rayures courbes sombres, ce dessin sera 
apprécié par ceux qui sont en quête de quelque 
chose d’exceptionnel.

Texture woodgrain



CHÊNE 
FUMÉ

Les portes imprimées dans cette teinte 
noble et sombre sont très élégantes. Ils 
seront un excellent choix pour ceux qui 
veulent ajouter une touche d’élégance 
discrète à l’extérieur.

Texture woodgrain



CHÊNE 
RUSTIQUE

Une combinaison harmonieuse de raffinement et 
d’originalité. Les amateurs de solutions discrètes 
apprécieront une jolie couleur marron foncé avec 
des nervures noires.

Texture woodgrain



MAHAGON

Le marron profond avec des notes 
rougeâtres adaptées aux maisons de 
style classique. La teinte lumineuse attire 
l’attention, devient une pièce visible de 
l’extérieur.

Texture woodgrain



WINCHESTER 
FONCÉ

Des lignes sophistiquées, entrecoupées au hasard 
de couleur chocolat, des transitions en douceur du 
brun clair au foncé — un dessin difficile, mais très 
intéressant pour les connaisseurs du bois classique.

Texture woodgrain



TEXTURE  
DE LA PIERRE 
NATURELLE

Décorer la porte avec des dessins à la texture de la pierre 
naturelle sera une véritable découverte pour ceux qui 
veulent rendre l’extérieur de leur maison original et unique. 
Marbre, granite, quartz ... Des roches montagneuses avec 
une facture exceptionnellement belle, dont l’auteur est la 
nature elle-même.

Collection d’imprimés  
pour les portes de garage





Texture de la pierre naturelle

BRECCIA 
DAMASCATA

Motif expressif aux couleurs pastel. Les 
coups de pinceau de sable et de couleur 
crème sont combinés en un motif fantaisie. 
Ce motif se marie bien avec les teintes 
chaudes et froides dans l’extérieur.



Texture de la pierre naturelle

DAINO  
REALE

Il se caractérise par une couleur crème chaude et 
élégante. Les lignes blanches, beiges et marrons 
forment une image unique. Le style paysager vif 
expressif  est une particularité importante de Daino 
Reale.



EMPERADOR 
LIGHT

Un motif étonnant avec une prédominance 
de tons pastel chauds et un grand nombre 
de nervures blanches qui forment la texture 
originale à partir de fissures, de cercles et 
d’autres motifs complexes.

Texture de la pierre naturelle



PLATINO 
DARK

La roche bleu-gris avec des rayures et des motifs 
foncés et clairs a un attrait incroyable et est devenu 
un classique presque indéfectible du  marbre. Une 
légère teinte nacrée donne à l’image un mystère et 
un éclat.

Texture de la pierre naturelle



CELEBRITY

Ce dessin est une incroyable combinaison de 
nuances froides de rouge, violet, bleu, bleu 
et gris ... Seule la nature peut créer un tel 
chef-d’œuvre!

Texture de la pierre naturelle



MAROON  
MARINACE

Le nombre de nuances de gris dans ce dessin 
complexe ne peut pas être compté. En se 
mélangeant, ils forment une image singulière.

Texture de la pierre naturelle



DELICATUS 
GOLD

Cristaux jaunes, gris clair entrecoupés et t 
une toile fine de lignes grises foncées — un tel 
motif décore n’importe quelle porte, ce qui en 
fera une partie inhabituelle et audacieuse de 
l’extérieur.

Texture de la pierre naturelle



SAGITARIO 
GRANITE

La présence de tons naturels chauds et froids rend 
cette impression universelle: elle s’intègre avec 
succès dans n’importe quel extérieur. Il est tout 
simplement impossible de détourner le regard de 
l’ornement orné de taches rouges ...

Texture de la pierre naturelle



JUPARANA 
BORDEAUX

Ce motif bordeaux rougeâtre avec de 
nombreuses taches grises, noires et bleues est 
le choix des plus audacieux. La porte avec la 
texture de Juparana Bordeaux représentera 
une note lumineuse dans l’extérieur.

Texture de la pierre naturelle



EMPERADOR 
DARK

Incarne la solennité et l’aristocratie. La facture  
chocolat marron, ornée de nervures claires, 
complétera avec élégance l’extérieur classique.

Texture de la pierre naturelle



VERDE  
FANTASTICO

Une image à fort impact visuel dans 
les couleurs vert vif. Une des factures 
classiques habituelles du marbre. Quand 
on la regarde, il y a des associations avec 
un mystérieux lac de forêt.

Texture de la pierre naturelle



BIDASAR 
BROWN

Un duo lumineux et mémorable de teintes froides 
et chaudes. La multitude de lignes cassées reliées 
à un dessin unique complexe fait de ce motif une 
solution très originale.

Texture de la pierre naturelle



MARBRE 
NATUREL

La teinte douce et beige discrète de cet 
imprimé en fait l’une des solutions les plus 
populaires. Transfiguré sous des rayons de 
soleil chauds, il devient un joyau de tout 
extérieur.

Texture de la pierre naturelle



TÔLE  
DE CUIVRE 

Textures supplémentaires

Des portes de couleur cuivre saturé avec des 
taches noires et rousses complètent parfaitement la 
façade d’une maison en brique. De plus, cette teinte 
s’harmonisera avec succès avec la couleur marron 
populaire du toit.



BÉTON FONCÉ
Textures supplémentaires

La teinte grise foncée du béton, proche du 
graphite, semble sobre et concise. Une porte avec 
un tel motif est une solution idéale pour les maisons 
de haute technologie. Les pigments gris foncé et 
gris clair rendent la texture plus complexe.



BÉTON GRIS
Textures supplémentaires

Cette nuance discrète sera sans aucun doute 
appréciée par les adeptes du style industriel dans 
l’architecture. Le béton gris discret et brut s’adapte 
parfaitement à l’esthétique du loft et s’adapte 
facilement aux autres styles.



COLLECTION 
SPÉCIALE D’IMPRIMÉS 
DU SUJET

Il est difficile de trouver une personne qui ne veut pas 
que sa maison soit exceptionnelle — la plus chaleureuse, 
confortable et élégante. Solutions individuelles et détails 
uniques — ce qui rend l’extérieur unique.

En utilisant la technologie d’impression numérique, 
n’importe quel design peut être reproduit sur le tablier de 
la porte Prestige, en les rendant un accent brillant dans 
l’extérieur. Il y a des millions d’options!





Collection spéciale 

IMPRIMÉS 
DU SUJET 

Pour votre commodité, une riche 
collection d’imprimés pour portes de 
garage est classée selon les catégories 
suivantes:

· Monde animal
· Plantes
· Architecture
· Géométrie
· Nature
· Textures
· Peinture
· Auto
· Éléments naturels





Pour prendre connaissance de l’ensemble 
de la collection d’imprimés du sujet, vous 
pouvez consulter le site Web du Groupe de 
compagnies ALUTECH ou votre responsable 
régional, ainsi que les règles d’impression et 
les dispositions relatives aux droits d’auteur.

Le GC ALUTECH se réserve le droit de ne pas accepter 
de commandes pour reproduire l’image sur le 
tablier de la porte en cas de non-respect des règles 
d’impression et des droits. 04
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