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Les portes GARAROL offrent une solution intéressante pour votre 
garage. Building Plastics propose avec son système GARAROL une 
solution adéquate pour toute
construction neuve ou rénovation. 
Les portes GARAROL sont assemblées avec des lames aluminium à 
double paroi, injectées de mousse.  
Elles garantissent ainsi une sécurité absolue, le confort et offrent une 
excellente isolation.
Ces matériaux nouveaux sont légers, robustes et très isolants.
Les nombreux coloris RAL, ainsi que les profilés plaxés bi-color font 
que votre porte est en parfaite harmonie 
avec vos menuiseries ou avec votre maison.

  Sécurité
Confort
    Isolation



2~3

La porte GARAROL est une porte enroulable 
pourvue d’un caisson de série.  
Le caisson offre de l’esthétique à votre porte et le 
fonctionnement est plus silencieux. 

Gararol
Montage et sécurité discret, 
confort. Pas de perte de 
volume au plafond.



Gararol
Confort extrême

Comme toutes les portes enroulables, la Gararol 
offre la possibilité de laisser le plafond libre
pour fixer un support de vélos par exemple ou 
autres.  Le tablier de la porte est assemblé avec 
des lames aluminium à double paroi injectées 
de mousse qui offrent une isolation supplémen-
taire et sont disponibles dans une large palette 
de couleurs.  Le moteur, la commande à distance, 
la manœuvre de secours (en cas de panne de 
courant) et la protection anti-relevage 
(anti-effraction) sont livrés en standard. 
Ces portes peuvent également être pourvues de 
barre palpeuse (détecteur d’obstacles)  

ER90



4~5

GARAROL offre également pour des
étalages de magasin des 
solutions intéressantes. 

Nous pouvons équiper vos étalages de deux 
produits différents.
Avec des profilés en aluminium simple paroi 
perforés (ER90), un étalage peut être fermé
tout en conservant une transparence.
La largeur maximale est de 6m.
Les tabliers peuvent être fournis dans toutes les 
couleurs RAL.            

ER90



Les portes industrielles Gararol sont composées de 
profilés plus lourds en acier et injectées
de mousse. Dimensions disponibles de 77 mm et 
95 mm. Elles offrent une solution idéale pour des 
superficies plus grandes (jusqu’à 45 m2)

Des lames transparentes sont
également disponibles 

Gararol
Portes industrielles



6~7

Les profilés en acier 
permettent de 

fabriquer des tabliers 
jusqu’à 45 m2.

Les moteurs à déplacement latéral avec une  
commande GFA permettent  un bon  
fonctionnement de la porte industrielle.



dealer

Gararol,
La porte de garage idéale 

Les portes de garages sont toujours pourvues 
du label CE. Toutes les lames sont d’une grande 
qualité et sont profilées dans nos usines.
La lame en aluminium double paroi injectée de 
mousse est un bon isolant thermique et phoni-
que. Pour chaque lame de nombreuses couleurs 
standard sont disponibles et également des 
combinaisons bi-color. Ci-dessous quelques 
exemples de notre palette de couleurs.

PROFILES LAQUES

PROFILES PLAXES BI-COLOR

CREME
RAL 9001

BEIGE

GRIS ALU METAL
RAL 9006

IVOIRE
RAL 1015

BLEU ACIER
RAL 5011

ROUGE
RAL 3004 

MAkASSAR

VERT-FONCE
RAL 6009

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

VERT OLIVE                        
RAL 6021

CHENE DORE

BLANC                           
RAL 9010                       

MARRON FONCE       
RAL 8019


