
Les portes de garage, 
volets battants 
et persiennes
Des fermetures simples, fiables et fonctionnelles

Sppf pluS de 50 anS d’expérience en fermetureS -  fabriqué en france
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Tango
Porte de garage coulissante motorisée en PVC

Une porte pratique, 
sûre et sans entretien

•  panneaux isolants haute résistance
•  pose rapide
•  bon niveau de sécurité contre les effractions

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr

PVC
particulièrement

adapté pour
le bord de mer
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Sable 
RAL 1015Blanc

fonction accès piéton
isolation
Panneaux isolants alvéolaires de 40 mm d’épaisseur 
et joint d’étanchéité sur profil PVC en périphérie.

disponible sur mesure
Largeur maximum 4,20 m 
Hauteur maximum 3,20 m

fabrication de qualité
•  Articulation des panneaux sans charnières (procédé 

exclusif SPPF).

•  Panneaux monobloc PVC haute résistance de 500 mm 
avec renfort métallique sur les panneaux d’extrémités,

• Quincaillerie anti-corrosion.

coloris

Retombée de linteau
15 cm minimum

Chariot
4 galets sur roulements à billes

Joint d’étanchéité
en périphérie

Écoinçon
minimum de 7,5 cm côté portillon 

et 15 cm côté refoulement

Seuil aluminium 
avec joint d’étanchéité

motorisation Sécurité
•  Fermeture du portillon et 

articulations anti-pince doigts.

•  Arrêt sur obstacle avec recul 
automatique NF EN13241-1.

accessoires en option

moteur Sommer duo
débrayable permettant 

un fonctionnement manuel.

télécommande
4 canaux

(en standard).

boîtier de commande
mural intérieur avec 

lumière (en standard).
digicode 

radio
contacteur

à clé

Hublot rond 
ou carré 

en polycarbonate 
double paroi.

accessoires complémentaires 
en option
• Serrure extérieure de déverrouillage

• Jeux de cellules

• 2ème télécommande

• Récepteur 2 canaux

• Joncs de finition blancs

Coloris non contractuels
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Tempo
Porte de garage coulissante manuelle en PVC

Une porte économique
et sans entretien

•  Standard ou sur mesure
•  pose rapide
•  portillon intégré

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr

PVC
particulièrement

adapté pour
le bord de mer
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Gris RAL 
7035Blanc

Sable 
RAL 1015

fabrication de qualité
•  Panneaux PVC monobloc de 

600 mm, épaisseur 24 mm.

•  Renfort métallique zingué 
ou profil PVC broché 
sur demande.

• Renforts haut et bas en PVC.

• Quincaillerie anti-corrosion.

en standard ou sur mesure 
Largeur maximum : 4,50 m 
Hauteur maximum : 3,00 m

fonction portillon

accessoires en option
• Hublots rectangulaires ou ronds.

• Seuil continu en acier galvanisé.

• Cadre bois intérieur pour la pose des rails.

• Serrure 3 points.

• Serrure bouton poussoir.

coloris

Coloris non contractuels

1 2

Chariot à chape métallique 
zinguée avec 2 galets en 

résine et rail profilé à froid en 
acier zingué perforé.

5

Serrure réversible, cylindre 
européen, gâche en acier 

zingué, poignée en plastique. 
En option, serrure à bouton  

poussoir.

8

Hublot en polystyrène choc 
(en option).

6

Sabot avec chape en acier 
galvanisé.

7

Seuil en acier zingué avec plots 
de guidage (en option).

3

Panneau broché sur demande.

4

Renforts haut et bas en PVC.

Profils PVC monobloc de 24 mm d’épaisseur avec renfort métallique zingué.

5

2-3

4
6-7

1

8
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Volto
Porte de garage enroulable en aluminium

Une porte qui libère de l’espace 
dans le garage

•  laisse un grand dégagement 
aux murs et au plafond

•  coffre de 250 mm : encombrement minimum
•  porte toute en aluminium

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr
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Blanc
9016

Crème 
1015

Gris
7016

Gris clair 
7035

Marron 
8014

Gris
9006

Volto la porte enroulable idéale pour les chantiers
Axe standard - Lames de 55 x 14  mm

• Porte simple et fiable répondant aux besoins des chantiers.

• Avantage dimensionnel : coffre de 250 jusqu’à 2400 mm de hauteur

Options
• Hublots (transparents ou imprimés) seulement pour Volto+

• Lames d’aération

• Contacteur à clé extérieur

• Digicode radio

Sécurité

Volto+ la version haut de gamme de la porte enroulable
Axe sur console à translation - Lames de 78,5 x 19  mm

Souplesse
de fonctionnement

Sécurité renforcée
• Lame en aluminium grande résistance

• Coulisses renforcées

coloris
Coffre, coulisses et tablier 
Standard

motorisation
Motorisation    en standard 

avec commande radio JCM

En option

Détection d’obstacles : 
protection des personnes

Pare-chute

Coloris non contractuels

Ecoinçon minimum de 75  mm

Ecoinçon minimum de 105 mm

Taille du coffre 250 mm 300 mm

Hauteur sous linteau 2400 mm 2800 mm

Largeur maximum 4200 mm

Taille du coffre 250 mm 300 mm 360 mm

Hauteur sous linteau 2000 mm 3200 mm 4200 mm

Largeur maximum 5000 mm

Dans la limite de 15 m2
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Detolux
Porte de garage à refoulement plafond en aluminium

Une porte qui permet une hauteur 
de passage optimum

• porte toute en aluminium 
• esthétique soignée
• bon affaiblissement acoustique : 26 db

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr
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Blanc
9010

Créme 
1015

Gris
7016 Beige

Rouge 
3004

Bleu
5011

Vert
6009

Gris clair
7035

Marron
8014

gris
métallisé

Chêne
doré

Gris
métallisé

8 cm 
retombée de linteau 
minimum

Options
• Hublots (transparents ou imprimés)

• Contacteur à clé extérieur

• Déverrouillage extérieur

• Digicode radio

Sécurité

coloris
Pour les coulisses

Pour les tabliers
Standard

dimensions
Largeur maximum : 4000 mm

Hauteur maximum : 3000 mm

En option

Coloris non contractuels

Détection d’obstacles : 
protection des personnes

 

  

  

 

 

 

Raccord  
Rail / moteur

La porte fermée ne 
peut pas être relevée 
par effraction

Coulisse

En aluminium 
Grande  
robustesse Cache arrondi

En aluminium laqué 
Sert de protection 

anti-pincement

Lames 
78,5 x 19 mm

•  Lame thermolaquée 
résistance à la corrosion

•  Feuillard 52/100 en aluminium 
grande robustesse

•  Mousse polyuréthane haute densité : 90 kg/m3 
bonne atténuation acoustique 26 dB

Ressorts multifonctions

Usage souple, silencieux et sécurisé 
Relevage secours facilité

Moteur  
MARANTEC

Télécommande 
2 canaux

Hublots

Ecoinçon minimum : 8 cm côté gauche et droit
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Atlantide
Porte de garage à refoulement latéral en aluminium

Une porte de grande largeur 
avec passage piéton

• Spéciale rénovation
• Grande largeur : 5,80 m
• bon affaiblissement acoustique : 26 db

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr
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Blanc
9010

Créme 
1015

Gris
7016 Beige

Rouge 
3004

Bleu
5011

Vert
6009

Gris clair
7035

Marron
8014

gris
métallisé

Chêne
doré

Gris
métallisé

5 cm 
retombée de linteau 
minimum

Options
• Hublots (transparents ou imprimés)

• Lames d’aération

• Déverrouillage extérieur

• Digicode radio

Sécuritédimensions
Largeur maximum : 5800 mm

Hauteur maximum : 3000 mm

Détection d’obstacles : 
protection des personnes

Pièce d’angle

En aluminium. 
Liaison entre le rail 
linteau et le rail retour

Lames  
78,5 x 19 mm

•  Lame thermolaquée 
résistance à la corrosion

•  Feuillard 52/100 en aluminium 
grande robustesse

•  Mousse polyuréthane haute densité : 90 kg/m3 

bonne atténuation acoustique 26 dB

Rail bas

Patin de guidage robuste  
et réglable permettant un 

déplacement facilité et fluide

Moteur

Motorisation Marantec en 
standard avec télécommande 

radio 2 canaux (ouverture totale, 
ouverture partielle)

Déverrouillage 
intérieur

Rail

En aluminium 
Grande 

robustesse

Battue 
latérale

Brosse 
de nettoyage

coloris
Pour les coulisses

Pour les tabliers
Standard En option

Coloris non contractuels

Ecoinçon minimum : 13 cm côté refoulement 
et 5 cm de côté passage piéton.
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Concerto
Volets battants en PVC

Concerto

Concerto confort

• design adapté à votre style
• belle finition
• entretien facile

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr

PVC
particulièrement

adapté pour
le bord de mer

tVa 
  5,5%
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ESPaGnOLETTE
En aluminium, 
cavaliers et support 
de poignée en 
polyamide, 
et visserie inox.

CroChet CréMaiLLère arrêt à paiLLette 

Gond tireFond Gond pLatinearrêt autoMatique
arrêt réglable

PEnTURES ET GOnDS
Pentures en aluminium,
visserie en zamac zingué, 
gonds indégondables 
en polyamide renforcés par 
une broche en inox.

VerrouiLLe VoLet
Manœuvre du volet
sans se pencher et
blocage du volet en
position ouverte.

design au choix
Aspect contemporain avec pentures et contre-pentures, 
ou tradition avec barres et écharpe (en option).

aspect soigné
Grâce à un U périphérique de finition.

accessoires fournis Options gonds

Options pour concerto confort

fabrication de qualité
Finition durable, éléments de fixation inoxydables en 
aluminium laqué et polyamide (pas de corrosion).

Sécurité
Liaisons gonds-pentures par une broche polyamide 
anti-soulèvement.

BeiGe CHênE DORé 

GriS 7016

BLanC

GriS

BLanC

ROUGE 3005 BLEU 5007 

concerto concerto confort

• aspect grain d’orge
• Lames de 50 mm 
• panneaux d’épaisseur 24 mm
• Coloris (teintés dans la masse) : blanc, beige, gris  

• aspect mouchette
• Lames de 100 mm 
•  panneaux d’épaisseur 28 mm à parois épaisses pour plus de rigidité
• rigidité renforcée par un profil intérieur en acier galvanisé pour les volets colorés
• très bonne isolation thermique : tVa à 5,5 % 

tVa 
  5,5%
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Adagio
Persiennes pliantes en PVC

Pour le logement collectif 
comme en habitat individuel

• Solution économique
• pose rapide
• pas de corrosion
• Sans entretien

Plus
d’informations

sur 
www.sppf.fr
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Gris RAL 
7035Blanc

Sable 
RAL 1015

Rapides à mettre en œuvre, économiques, les persiennes Adagio permettent de gérer 
l’occultation et l’apport solaire par projection (en option) de façon simple et efficace 
tout en conservant un maximum de clair de jour.

fabrication de qualité
• Lames PVC de 14 mm d’épaisseur. 

•  Ferrages bichromatés laqués ou inox (en option).

•  Armature à double tige en aluminium.

• Tige espagnolette en aluminium.

•  Paumelles et charnières anti-corrosion.

ajustables 
S’adaptent à de multiples  
dimensions d’ouvertures.

accessoires en option
• Paumelles et charnières inox.

• Serrure inox ou zinguée.

• Cadre de projection intégré, ajustable en largeur.

coloris

Coloris non contractuels

1 2

Brochage : armature à 
double tige en aluminium.

Profils PVC de 14 mm d’épaisseur.

3

Bras de projection  
en aluminium.

6

Cadre de projection 
ajustable en largeur.

5

Paumelles et charnières 
en inox ou en acier 

bichromaté gris.

4

Tige espagnolette 
en aluminium.

7

Gousset de projection  
en aluminium.

3

6

1

7

4

2

5
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SPPF

Retrouvez toute les solutions fermetures SPPF sur www.sppf.fr

15 rue de Tours - BP 40043 - 49308 CHOLET CEDEX
Tél. 02 41 65 94 22 - Fax 02 41 46 07 48 - contact@sppf.fr
SPPF est une société du Groupe Bouyer Leroux

Spécialiste des volets roulants, leader français des volets roulants pour bloc-baies, 
SPPF conçoit et fabrique une gamme complète de solutions fermetures :

• Volets roulants pour blocs-baies
• Volets roulants pour le neuf et la rénovation
• Portes de garage
• Volets battants
• Persiennes

• Intégré en conception, extrusion (15 lignes) et assemblage
• Technicité et innovation produits
• Qualité certifiée NF et contrôle individuel des volets roulants
• Fiabilité, flexibilité et réactivité
• Support technique spécialisé
• Couverture SAV - Intervention rapide

Plus de 50 ans d’expérience en fermetures

Un partenaire de dimension industrielle


