
Portes de garage

Porte à enroulement ROLL’AUTO

La compétence à votre porte
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La ROLL’AUTO crée de l’espace

LES AVANTAGES

Des guides de câble doubles apportent 
une protection supplémentaire contre 
toute chute de la porte. La disposition 
spéciale des profils sur l’arbre 
d’enroulement assure un verrouillage 
sûr et anti-intrusion. Grâce à cette 
mécanique, tout relevage du tablier 
est quasiment exclu.

 otorisation de série 
 Montée hors de la console, 
 la motorisation est 
extrêmement facile d’entretien. 
Le démarrage et l’arrêt de la porte 
ROLL’AUTO sont particulièrement 
souples et silencieux, ménageant ainsi la 
porte. 

M

 ne technique 
 convaincante 
 La technique à ressorts de 
traction éprouvée assiste la 
motorisation à l’ouverture et à la 
fermeture de la porte. La mécanique 
d’entraînement s’en trouve ainsi 
grandement ménagée. En cas 
d’ouverture de secours, la porte peut 
être ouverte manuellement en toute 
simplicité sans devoir recourir à une 
manivelle. 

L

Grâce à l’équilibrage par ressorts de 
traction et à un automatisme d’arrêt 
fiable, toute sécurité de contact 
supplémentaire est superflue. 
En outre, le bouton-poussoir 
et l’éclairage du garage sont déjà 
intégrés au boîtier de commande.

U

  a porte de garage pour 
 l'habitat individuel
 ROLL’AUTO de Tubauto 
permet un gain de place considérable, 
aussi bien devant que dans le garage. 
Pour vous garer, vous pouvez vous 
placer juste devant la porte, tandis que 
l’espace sous plafond dans le garage 
demeure libre. Le profil de la porte 
ROLL’AUTO, équipée de série de la 
technique de motorisation moderne 
Tubauto, est fabriqué en aluminium haut 
de gamme et résistant à la corrosion.

Portes ROLL'AUTO   Motorisations
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LES AVANTAGES

Vous avez le choix ...

 ain de place
 Les portes de garage
 enroulables ROLL’AUTO 
ouvrent à la verticale et ne nécessitent 
qu’une place minime dans le garage. 
Grâce à leur principe de construction, 
elles offrent un espace de 
stationnement maximal, aussi bien dans 
que devant le garage. L’espace sous 
plafond demeure lui aussi dégagé et 
donc utilisable.

Les portes de garage à enroulement 
ROLL’AUTO de Tubauto sont 
disponibles dans une sélection de 
couleurs assorties à l’esthétique de 
la façade. Selon vos préférences et le 
style de votre maison, vous pouvez 
optez pour un blanc signalisation 
classique, l’une des nombreuses 
couleurs préférentielles ou encore 
pour l’élégant décor Decograin.

G

Blanc signalisation  
RAL 9016

Brun terre  
RAL 8028

Aluminium blanc  
RAL 9006

Vert mousse  
RAL 6005

Gris anthracite   
RAL 7016

Gris clair   
RAL 7035

Bleu acier  
RAL 5011

Noir foncé  
RAL 9005

Rouge rubis  
RAL 3003

Decograin chêne doré. Décor en 
chêne brun moyen, jaune doré

Decograin bois de rose. 
Décor bois aux teintes d’acajou

Surface lisse 
Contrairement aux profils à rainures 
proposés par les autres fabricants, la 
surface lisse des profils en aluminium 
allie modernité et élégance. Ainsi,  
le tablier est moins sujet aux salissures 
et facile à nettoyer. 

Le revêtement haut de gamme 
à l’intérieur et  à l’extérieur de la porte 
assure une couleur éclatante durable et 
résistante aux intempéries.

 espect de   
 l’environnement
 Tubauto recourt à des 
procédés respectant l’environnement 
pour l’injection de mousse avec une 
mousse rigide PU 100% sans CFC, 
mais aussi pour le revêtement de 
couleur de ses portes. Grâce à un 
complexe d’épuration de l’air 
régénérateur de pointe, les besoins 
en énergie sont nettement réduits.

R

Eléments vitrés 
Les éléments vitrés apportent de la 
lumière dans le garage. Les vitres 
synthétiques sont disposées sur la 
totalité de la largeur du profil et leur 
nombre doit être déterminé en fonction 
de la largeur de porte. Pour chaque 
porte, il est possible d’équiper au 
maximum dix profils d’éléments vitrés.
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La technique joue le rôle principal

LA TECHNIQUE

 hez Tubauto, les portes
 de garage à enroulement 
 ROLL’AUTO avec 
motorisation sont contrôlées et 
certifiées conformément aux exigences 
élevées de la norme européenne 
13241-1 en matière de sécurité. Aucune 
porte de garage ne saurait être plus 
sûre. Comparez, vous verrez!

La porte de garage à enroulement 
ROLL’AUTO de Tubauto vous offre 
tout simplement plus: une construction 
stable, une technique innovante, une 
sécurité contrôlée et un confort de 
commande élevé grâce à la 
motorisation Tubauto de série.

 echnique à ressorts de
 traction avec système
 de ressort double
Les doubles ressorts de traction et 
doubles câbles métalliques de la porte 
de garage à enroulement ROLL’AUTO 
de Tubauto protègent le tablier de 
toute chute, dans toutes les positions. 
Grâce au système de ressort double 
et à l’enveloppe de protection 
transparente, aucun ressort ne peut 
être éjecté, éliminant ainsi les risques 
de blessure.

C

T  écurité anti-relevage
 mécanique intégrée
 Le positionnement 
spécial des sections sur l’arbre 
d’enroulement ainsi que le couplage 
avec la motorisation protègent la 
porte ROLL’AUTO de toute tentative 
d'ouverture par effraction. Cependant, 
une ouverture manuelle de l’intérieur 
en cas d’urgence est bien entendu 
possible.

S  rochets anti-tempête 
 de série
 Même en cas de vent 
violent (jusqu'à classe 5), la porte 
à enroulement de Tubauto reste 
parfaitement guidée. Les crochets 
anti-tempête, montés de série aux 
extrémités des profils, maintiennent 
la porte efficacement dans les rails 
de guidage et renforcent la sécurité 
contre l'effraction.

C

 ompensation de la 
 déclivité par le profil de
 raccordement au sol
Les portes de garage à enroulement 
ROLL’AUTO de Tubauto avec profil de 
raccordement au sol ont été 
spécialement conçues pour remédier 
à la situation délicate des sols en pente. 
Le nouveau profil de raccordement au 
sol compense les différences de hauteur 
jusqu’à 300 mm sur la totalité de la 
largeur de porte.

Le montage du profil est simple puisqu’il 
suffit de le visser au tablier déjà présent.
Le profil de raccordement est constitué 
d’aluminium résistant à la corrosion et 
livré de série avec revêtement à base 
de poudre noir foncé (comparable à 
RAL 9005). Sur demande, le profil de 
raccordement est également disponible 
(comme illustré ci contre) en couleur 
assortie à la porte.

C
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LA TECHNIQUE

Avec motorisation et commande de série

 ontage simple 
 Les portes à enroulement
 ROLL’AUTO se montent 
rapidement et simplement. Les rails de 
guidage latéraux, la console de linteau 
et la motorisation sont d'abord 
correctement assemblés Le tablier 
est ensuite placé et fixé sans effort 
sur l’arbre d’enroulement par 
l’intermédiaire de la sangle de 
motorisation. Plus aucun travail 
fastidieux d’ajustement n’est alors 
nécessaire.

M

 rbre d’enroulement
 revêtu de série
 Le coffre, gris blanc 
comparable au RAL 9002, livré de série, 
protège les personnes contre les 
risques d'écrasement et de pincement, 
et assure la protection du tablier contre 
les chocs et les salissures lorsque la 
porte est ouverte. 

A

La porte, la motorisation et la 
commande ROLL’AUTO sont 
harmonisées de manière optimale et 
contrôlées en tant qu’unité de 
fonctionnement.  

Le démarrage et l’arrêt progressifs 
de la motorisation assurent un trajet de 
porte silencieux tout en ménageant la 
porte. 

La sécurité d'arrêt en fermeture stoppe 
la porte en cas d'obstacle et permet  
ainsi de supprimer la sécurité de 
contact.

Débrayage de secours de série par 
câble de traction: la porte peut être 
déplacée aisément après actionnement, 
rendant toute manivelle inutile. 

Le boîtier de motorisation facile d’accès 
simplifie la maintenance. 

La commande est entièrement équipée 
d’un bouton et d’une lampe.

Ouverture manuelle simple
Assistées par l’équilibrage à ressorts de 
traction, les portes de garage à 
enroulement ROLL'AUTO de Tubauto 
à commande manuelle s'ouvrent et se 
ferment en toute légèreté, de l’intérieur 
par un treuil à chaîne et de l’extérieur  
à l’aide d’une poignée.

Verrouillage de porte manuelle
En commande manuelle,  
la porte de garage à enroulement est 
verrouillée mécaniquement par les 
poignées intérieure et extérieure ainsi 
que par des verrous. De solides verrous 
en zinc moulé sous pression s’engagent 
à gauche et à droite dans des logements 
intégrés au cadre dormant de la porte.

En option: portes de garage à enroulement à commande manuelle
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Commande confortable

ACCESSoIRES PRATIQUES

 hez Tubauto, tout
 concorde parfaitement.
 Avec le même émetteur, 
vous pouvez commander la 
motorisation de portail d’entrée 
Tubauto en plus de votre porte de 
garage.

C

Accessoires de qualité pour plus de sécurité

 réquence radio 
 868,3 MHz pour 
 une portée stable
Actuellement la meilleure 
alternative des fréquences 
radio autorisées.

F

Emetteur  
4 touches

Mini-émetteur 
à 4 touches

Micro-émetteur 
à 2 touches avec 
porte-clés

Disponible également comme 
scanner digital sans fil FFL 12 
pour jusqu’à 12 empreintes 
digitales individuelles.

Clavier à code sans fil FCT 10b 
pour 10 fonctions, avec touches 
éclairées et clavier à effleurement 
résistant aux intempéries

L' accumulateur de secours 
en option
Avec cette alimentation de secours, 
vous remédiez aux temps d’arrêt liés 
aux pannes d’alimentation secteur et 
disposez de 18 heures d’autonomie 
et de max. 5 cycles de porte. En 
fonctionnement normal, l'accumulateur 
de secours se recharge automatiquement.

Débrayage de secours de 
l’extérieur en option 
En cas de garage à accès unique, nous 
vous offrons la possibilité d’ouvrir la 
porte de garage de l’extérieur en cas 
d’urgence (par ex. grâce au débrayage 
de secours).

Alarme sonore
En complément de la sécurité anti-
relevage mécanique de série, Tubauto 
vous propose en option un système 
d’alarme sonore. Le son strident de 
l’alarme de 110 dB (A) décourage les 
cambrioleurs de manière efficace.

Accessoires de qualité pour plus de sécuritéAccessoires de qualité pour plus de sécuritéAccessoires de qualité pour plus de sécurité

Clavier à code sans fil FCT 10b Micro-émetteur 
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DImENSIoNS ET DoNNéES TECHNIQUES
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Pose derrière la baie Montage dans la baie

Profondeur de montage totale / espace nécessaire au linteau
Hauteur de porte jusqu’à 2300 mm 290 mm 
Hauteur de porte à partir de 2301 mm 335 mm 
Passage libre en hauteur    H-70 mm (-140)
Encombrement latéral   100 mm 
Passage libre en largeur   L

Pose derrière la baie Montage dans la baie

Classes de charge au vent
Largeur de porte jusqu’à 3500 mm    Classe  5
Largeur de porte jusqu’à 4500 mm    Classe  4
Largeur de porte jusqu’à 5000 mm    Classe  3

Encombrement

Domaine dimensionnel

Motorisation, intérieur gauche

Profondeur de montage = 
espace nécessaire au linteau
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Sol fini Sol fini

Profondeur 
de montage

(L) = largeur de commande

Extérieur

(L) = largeur de commande

Extérieur

min. 100 min. 100

H
au

te
ur

à partir 
de 1000 

jusqu’à 1900  jusqu’à 3500 jusqu’à 5000

Largeur

jusqu’à 3000

jusqu’à 2500

jusqu’à 2675

à partir 
de 1900

Dimensions en mm

 jusqu’à 4000

Les indications entre crochets sont valables 
pour les portes de garage enroulables 
à commande manuelle



 ans une usine ultra-moderne à 
 Sens, située à 120 km de Paris, 
 Tubauto vous propose une 
gamme complète de produits de qualité 
supérieure : portes de garage basculantes 
et sectionnelles, motorisations pour 
portes de garage et portails, blocs-portes 
de service, blocs-portes de 
communication, blocs-portes de 
sécurité, blocs-portes coupe-feu 
et portes d’entrée.

Tubauto dispose sur le marché d’un 
réseau étendu de points de vente 
et de revendeurs spécialisés.
Vous trouverez là des experts qui 
peuvent solutionner vos problèmes 
de construction, de l’entretien 
et du montage.

TUBAUTO SAS
ZI de Gron - 7 rue des Salcys
BP 711
89107 SENS Cedex
Tél : 03 86 64 85 85
Fax : 03 86 95 94 14
www.tubauto.fr  
e-mail: info@tubauto.fr
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