
PRODUITS POUR MAISON



QUALITÉ 
EUROPÉENNE
SOLIDITÉ 
ALLEMANDE

CHAQUE MAISON EST UNIQUE ET LES ATTENTES DE SES HABITANTS SONT AUSSI 
UNIQUES. POURTANT CHAQUE CLIENT A BESOIN DE SOLUTIONS QUI LUI ASSURENT 
LA FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT, LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT D’UTILISATION

Toutes les passions unies

C’est pourquoi KRISPOL présente des solutions complexes pour 
la maison : les portes de garage, les volets roulants extérieurs 
et les portes d’entrée - tout cela fourni et livré par un seul fabricant 
fiable qui assure, pour tous ces produits, le service d’après vente. 
Les produits sont couverts d’une garantie.

Nos clients ont la liberté de choix de coloris et de décors 
de tous les composants de notre offre pour créer un style unique 
de leurs maisons.



Pour assurer à votre famille la meilleure sécurité les 
portes de garage de Krispol sont dotées d’équipements 
qui les protègent contre les conséquences de rupture des 
ressorts et de cordes en acier de résistance renforcée.  
La construction de panneaux est anti-pince de doigts. 
Les portes de garage sont dotées de disjoncteurs de 
surcharge qui arrêtent la porte de garage lorsque celle-
là est en contact avec une personne ou un objet. Les 
photocellules montées à la demande du client permettent 
d’arrêter la fermeture de la porte lors que la présence d’un 
enfant ou d’un animal est détectée dans la lumière du 
passage.

Pour protéger votre maison contre le cambriolage les 
portes de garage sont équipées de la sécurité anti-
relevage qui rend impossible le soulèvement de la 
porte fermée de l’extérieur. Les portes commandées 
manuellement possèdent une serrure à cliquet 
fonctionnant de deux côtés et fermée à clé.

SÉCURITÉ 

Construction de panneaux 
anti-pince de doigts.

Bonne isolation thermique.

Bonne isolation phonique.

Disjonteurs de surcharge qui bloquent 
la fermeture de la porte.

Sécurité anti-relevage qui rend impossible 
le soulèvement de la porte fermée de l’extérieur.

La construction en acier galvanisé à chaud et les 
panneaux remplis de mousse polyuréthane sans 
fréon rendent nos portes de garage solides et 
résistantes en leur assurant en même temps 
une bonne isolation thermique et phonique. 

LES PORTES DE GARAGE DE KRISPOL SONT 
COUVERTES D’UNE GARANTIE DE 5 ANS À 
CONDITION D’ÊTRE SYSTÉMATIQUEMENT 
ENTRETENUES. 

Nos produits sont certifiés CE. Le marquage CE 
atteste leur conformité aux directives de l’Union 
Européenne applicables. Ce symbole certifie que 
le produit répond aux exigences des normes 
européennes en matière de la sécurité 
et de la santé de l’usager.



mistral

pasat

maestro

Portes de garage classiques et universelles avec 
nervures horizontales étroites qui s’accordent avec 
la plupart de maisons.

Portes de garage avec nervures horizontales larges. 
Le design idéal aussi bien pour les maisons 
classiques que celles modernes. 

Portes de garage à cassettes. Collection pour 
des Clients désirant un charme et une chaleur
des maisons de caractère traditionnel rustique. 

COLLECTION 
DE PORTES DE GARAGE 

SECTIONNELLES 



breva

sirocco

Motif unique de nervures – V-profilé. Grâce à cette 
forme innovatrice, la porte de garage BREVA s’inscrit 
dans les tendances les plus modernes de design et 
s’associe parfaitement à une construction moderne.

Portes de garage aux panneaux sans nervures 
avec une structure lisse à l’extérieur. Leur élégance 
souligne parfaitement le style et le caractère 
de différentes solutions architéctoniques



ponente
RGZ
Porte de garage enroulable extérieure, tablier 
enroulable dans un caisson en aluminium.

levante
RGW
Porte de garage enroulable intérieure. 
Porte de garage sans caisson, le tablier 
enroulable sur un arbre avec des support latéraux.

COLLECTION 
DE PORTES DE GARAGE 

ENROULABLES

Les portes de garage enroulables de Krispol c’est une solution fiable et confortable dédiée aux bâtiments hors standards. 
Elles n’occupent pas d’espace sous le plafond, elles sont idéales pour les locaux de hauteur limitée ou pour les locaux où 
les installations existantes sous le plafond rendent le montage d’une porte de garage sectionnelle impossible.  

L’équipement standard d’une porte de garage comprend un frein de sécurité qui protège la porte contre une chute violente 
en cas de panne. La porte possède une motorisation électrique avec la possibilité de la radiocommande intégrée avec 
les autres équipements de la maison.

Un garage hors standard ne doit pas limiter nos 
attentes et notre créativité dans le choix de coloris 
et de décors de notre porte de garage. 



PORTES LATÉRALES 
POUR LES PORTES 

DE GARAGE SECTIONNELLES 
ET ENROULABLES

Les portes latérales facilitent l’accès au garage sans qu’il soit nénessaire d’ouvrir la porte 
de garage. Afin de garantir un aspect harmonieux de la façade nous proposons la possibilité 
de réaliser les portes latérales avec les mêmes nervures et coloris que ceux choisis pour la porte 
de garage.  Il est possible de monter aussi les éléments décoratifs identiques à ceux utilisés sur 
la porte de garage. Rien ne limite plus votre créativité !



ÉQUIPEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

ACCESSOIRES

Éléments décoratifs

Afin de souligner un caractère 
unique de votre porte de ga-
rage Krispol propose une vaste 
gamme d’éléments décoratifs. 
Chaque élément est en acier 
inox de qualité dont l’épaisseur 
est de 1 mm et qui imite l’ar-
gent brossé.  

Hublots

L’hublot est monté pour éclai-
rer le garage. Une riche offre 
de formes et de finitions 
d’hublots permet de l’utiliser 
en tant qu’élément décoratif 
qui offrira à votre porte de 
garage sectionnelle un carac-
tère unique. La combinaison 
et la quantité de vitrages dé-
pendent uniquement des be-
soins et des attentes du Client. 

Portillon de service

Les personnes qui utilisent le 
garage non seulement pour en-
trer et sortir la voiture peuvent 
bénéficier d’un portillon de ser-
vice qui facilite le passage. Son 
seuil est très bas - seulement 
20 mm - ce qui évite le risque 
de trébuchement. La sécurité 
de la porte est assurée par une 
serrure multipoint moderne.

Poignées 

Les poignés noires et satinées 
qui facilitent l’ouverture de la 
porte constituent aussi son 
complément idéal. La serrure 
à cylindre permet de contrôler 
l’accès au garage de l’extérieur. 
C’est important surtout dans 
les cas de panne de courant 
ou pour les portes de garage à 
commande manuelle.

Les modèles de poignées pré-
sentés ci-dessous sont des 
modèles NOUVEAUX com-
mecialisés à partir du  IVe tri-
mestre de 2012. 



Motorisation

LES MOTORISATIONS SONT DOTÉES DE RÉGLAGE 
AUTOMATIQUE DE FINS DE COURSE, DE DISJONC-
TEUR DE SURCHARGE, DE FONCTION - DÉPART/AR-
RÊT FLUIDE ET D’ÉCLAIRAGE.

Ces éléments soigneusement sélectionnés se 
distinguent par un design moderne esthétique, 
par des paramètres techniques exceptionnels, 
par une vitesse réglable, un logiciel facile et un 
fonctionnement silencieux. Toutes ces qualités 
garantissent à la porte de garage le confort de 
fonctionnement tout en lui assurant tous les 
standards de sécurité.

LE CLIENT PEUT CHOISIR DES TÉLÉCOMMANDES À 
DEUX OU À QUATRE CANAUX QUI PERMETTENT LA 
COMMANDE PARALLÈLE DE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS 
DE LA MAISON, P.EX. DU PORTAIL, DE LA PORTE DE 
GARAGE ET DE VOLETS ROULANTS. 



B

C

B - COULEUR QUE VOUS DÉSIREZ
L’offre complète de plus de 210 couleurs du nuancier 
RAL qui répondent aux attentes les plus recherchées

C - DÉCORS SELON PRÉFÉRENCES
Le choix de plusieurs dizaines de décors assure une finition 
particulière de votre porte de garage. L’offre comprend les 
décors imitant le bois, les décors imitant les pierres pré-
cieuses et la pierre naturelle ainsi que les couleurs qui ne 
font pas partie du nuancier RAL.

A - FINITION DE SURFACE EXTÉRIEURE DE PANNEAUX
Woodgrain – imitation parfaite de la chaleur des surfaces 
en bois. Lisse - garantie d’une finition élégante 
pour toute couleur

COLORIS

A



Devenez concepteur de votre porte de garage…et non seulement !
Bureau de conception virtuel de Krispol est un outil particulier.

VOUS POUVEZ MAINTENANT FAIRE LA CONCEPTION DE VOTRE PORTE 
DE GARAGE, DE VOLETS ROULANTS, DE PORTES ET DE FENÊTRES LE MIEUX 
ADAPTÉS À LA FAÇADE DE VOTRE MAISON. UN VASTE CHOIX DE COULEURS 
ET DE DÉCORS VOUS PERMETTRA DE SENTIR LA LIBERTÉ DE CRÉATION 
ET D’ADAPTER TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA MENUISERIE À VOTRE 
PROPRE GOÛT.

ET CE QUI EST L’ESSENTIEL : KRISPOL EST CAPABLE DE FABRIQUER POUR 
VOUS LA MENUISERIE SÉLECTIONNÉE SELON VOS PRÉFÉRENCES.  ELLE 
FERA L’OBJET DE LA GARANTIE ACCORDÉE PAR LE FABRICANT ET SA QUALI-
TÉ ET LA FIABILITÉ ASSURERONT À VOTRE MAISON UN CARACTÈRE UNIQUE.

KRISPOL.FR



PORTES 
DE GARAGE

VOLETS ROULANTS 
EXTÉRIEURS

PORTILLON 
DE SERVICE

MENUISERIE 
EN ALUMINIUM 

PORTES DE GARAGE 
ET GRILLES ENROULABLES

PORTES DE GARAGE 
INDUSTRIELLES

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.fr

Ce dépliant est une publicité. Les photos et les dessins de produits sont présentés pour information et peuvent différer de produits réels. Krispol Sp z o.o. 
se réserve le droit de modifier à tout moment son offre de produits. L’utilisation des éléments graphiques ou descriptions présentés dans le dépliant aux 
fins commerciales sera de responsabilité entière de la société qui les commercialise et n’aura aucune conséquence juridique pour Krispol Sp. z o.o.

PRODUITS POUR MAISON

PRODUITS POUR INDUSTRIE

FENÊTRES 
EN PVC


