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Le plus grand choix de portes de garage en Europe.

Vue synoptique de nos produits:

AVALON: La porte sectionnelle latérale.

ALU COMPLETE: Innovationx. 

PEGASUS: La porte sectionnelle plafond.

INDUSTRY: La porte industrielle.

INDIVIDUAL: La porte individual. 

Custom Shop: Sans frontière. 

TAURUS: La porte de sécurité.

l  Acier, aluminium, vitrage ou bois massif
l  Guidage par double chariots roulement à bille pour un très grand confort
l  Précadres et rails en aluminium
l  Passage piéton naturel avec commande partielle d’ouverture
l  Pas d’entretien ni de SAV, pas de ressort de compensation nécessaire.

Avalon page 8

l  Différents matériaux nobles, principalement l’aluminium
l  Une unique et parfaite surface lisse
l  Isolation optimale, épaisseur du panneau de 43 mm
l  Plus de 1000 coloris, thermo-laquage en option 
l  15 ans de garantie

Alu Complete page 24

l  Isolation thermique optimale assurée par de la mousse
     de polyuréthane de 40 mm
l  Rails et précadres en aluminium
l  Ferrage en acier inoxydable et galets avec roulement à bille
l  Plus de 1000 coloris, le plus grand choix de surfaces extérieures

Pegasus page 28

l  Qualité et performance pour votre entreprise
l  Isolation thermique de haute qualité avec un tablier de porte de 
     80 mm d’épaisseur
l  En option un portillon avec un seuil bas
l  Système de commande pré-câblé

Industry page 40

l  Travail manuel suivant les règles de l’art pour des demandes personnalisées
l  Exécutions tout aluminium
l  Fraisages individuels ou motifs aérographiques
l  Motifs décoration individuels
l  15 ans de garantie

Individual page 54

l  Votre porte au choix – sans frontière
l  Pierre, inox, cuivre- façonnez vous-même votre propre surface
l  Au choix avec alignement au mur extérieur de la façade
l  Maitrise du métier
l  15 ans de garantie

Custom Shop page 60

l  Système avec retardataire d’effraction testé
l  Panneaux de 40 mm d’épaisseur avec insertion d’une grille maille acier
l  Ferrages renforcés permettant un fonctionnement doux et silencieux
l  15 ans de garantie
l  Votre „garde du corps personnel“

Taurus page 36
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Chère cliente, cher client !

Nous vous remercions de prendre un peut de votre temps pour consulter notre nouveau catalogue. 
Avec raison vous vous posez la question, pourquoi acheter un produit de Guttomat. A coté des nombreux arguments 
techniques et économiques, que vous allez découvrir sur les pages suivantes, il nous semble important de mettre en 
avant un aspect, que de nombreux confrères de notre branche nous envient, d’être le seul producteur de portes, avec 
une importance international, produisant en Autriche.

Accordez nous votre confiance et nous vous garantissons, une qualité, que notre région depuis plusieurs années 
soutient < Made in Austria >. Bien que et précisément, parce que nos produits dans nos ateliers, sont en partie réalisés 
manuellement, nous pouvons vous proposer un rapport qualité/prix intéressant. 

Nous nous identifions durablement au plan de développement autrichien. Notre savoir faire technique est le cœur de 
notre réussite en Europe. 

Nous savons que nos clients aiment le spécial, et que notre passion est de réaliser leurs désirs. Nous comprenons 
votre intérêt pour nos produits personnalisés. Venez vous persuader chez nos distributeurs ou dans notre
« Expo–Porte » de Vienne, ou lors d’une visite à Güssing.

Dipl.-Ing. Nikolaus Kerö    Mag. Thomas Hammer
Gérant de société     Gérant de société

Guttomat. La manufacture.

La porte. Made in Austria.
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Travail manuel et magistral. Made in Austria.

Jusqu’à 15 ans de garantie.

SAV seulement disponible en Autriche.

Des matériaux et des formes exclusives.

Une technologie primée.

Aluminium 

Acier inoxydable

Verre

Bois

76

Fascination

Enthousiasme 

Passion

Puissance
Certifié.

WK2
Classe de résistance  2

Prix de l’innovation 2006
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L’élégance et la facilitée d’une porte sectionnelle latérale n’a pas son 
pareil. D’autre part notre technologie possède des avantages par rapport 
à certaines portes plafonds qui ont un taux d’usure et de fonctionnement 
beaucoup plus difficile p.ex. problème de ressorts et de rails.

La porte sectionnelle latérale.

Photo: AVALON Inox
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Chaque équipe a ses couleurs.
Celle l’a porte la votre.

Chez Guttomat vous avez le choix de plus de 1000 couleurs. 
Votre goût décide.

Photo: Avalon Alu lisse
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Suivez la ligne idéale.
Avec vos yeux.

Une singulière alliance entre design et qualité.
Avec une technologie d’Autriche.

Photo: Avalon acier sans rainures
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Vous souhaitez une porte de service et 
d’une porte dans le même design ?

Vous avez la possibilité d’une porte de service et 
d’une porte dans le même design made in Austria.

Photo: Avalon acier rainure S1



1110 1716
Photo: Avalon cassette 49 en acier en deux parties avec un revêtement en woodgrain (structure métallique bois)
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Verre. Lumière à volonté.

Avec chaque matériel nous faisons une porte.

Photo: Avalon encadrement Alu avec du vitrage en verre
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Photo: Avalon encadrement Alu avec du vitrage en verre



Photo: Avalon tout Bois massif Okumé avec rainure médiane et lasuré 
2322

Empreinte par la nature.
Construite pour vous.

Bois massif.
Choisi avec une réflexion écologique.



Notre but était d’obtenir une surface lisse parfaite. Notre équipe de recherche 
& développement s’ est engagée à faire un pas de plus; le résultat est une 
porte originale et unique avec l’ emploi de matériaux de haute qualité, prin-
cipalement l’ aluminium et  une protection anti-pince-doigts assurée par une 
nouvelle conception de profils permettant une surface parfaitement alignée et 
par cela nous établissons de nouveaux critères. 

Jusqu’ à une hauteur de 2250 mm, exécution avec seulement trois panneaux. 

Et toujours, Made in Austria.

Innovationx.

Photo: Alu Complete
2524



Photo: Alu Complete
2726

Le bon environnement et cadre pour un 
aspect dynamique. Il n’y en a aucun.

Le design est pour nous aussi important que la technique.          
Nous vous accordons volontiers 15 ans de garantie.  
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Tout a commencé ainsi. Nous avons conduit cette technologie vers de 
nouvelles dimensions.

Avec des galets à roulements a billes, des charnières en inox et un
fonctionnement sans bruit, pour vous assurez un bon sommeil

La porte sectionnelle plafond.

Photo: Pegasus acier - décor film bois (Golden Oak)
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Photo: Pegasus en acier sans rainures lisse
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Photo: Pegasus cassette 49 en acier woodgrain (structure métallique bois)



Photo : Pegasus rainure médiane en acier woodgrain (structure métallique bois)
3534

Nous nous battons pour la 
meilleure qualité prix.
Zéro tolérance avec la qualité.
Guttomat manufacturier emploie les méthodes les 
plus modernes pour assurer sa qualité.  
Afin de recevoir ce que vous avez commandé.



Nous ne pouvons pas  sécuriser les routes, mais certainement votre 
porte de garage.  Avec notre porte Taurus et sa technologie certifiée
et primé.

Photo: Taurus acier lisse
3736

Porte de garage autrichienne
la plus sécurisée. 

Treillis acier intégré à la mousse 
du panneau

WK2
Classe de résistance  2

Prix de l’innovation 2006



Photo: Taurus acier lisse
3938

Pour sécuriser vos maisons, 
nous n’avons pas de solutions. 
Mais surement pour vos portes de garages.



Client: Mercedes
4140

La porte industrielle.

Les plus grandes entreprises d’Europe sont parmi nos clients, Porsche, 
Mercedes ou Agip etc. 

Notre technologie rend possible pour nos clients de définir les 
utilisations et besoins en fonction de leur infrastructure.



Client: Agip
4342

Station de lavage.

Cellule photos intégrée dans les rails.
Contacteur portillon dans le profil.
Panneau en profil Alu d’encadrement.
Tôle en Aluminium.
Armoire de commande.

Le principe de la performance. 
Notre mission.



Client: Sapeurs pompiers d’Ollersdorf
4544

Porte des sapeurs pompiers.

L‘homme.
Notre responsabilité.



Client: Oberwarter Siedlungsgenossenschaft
4746

Porte pour garage de souterrain.

Ressorts renforcés pour 
100.000 cycles d’ouvertures.

Armoire de commande.
Commande par feux intégrée.
Aération Variable.
Tous les matériaux et option de design.

Made in Austria. 
Par conviction.



4948

La porte vitrine.
Voir et être vu.



Client: Viticulteur Krutzler 
5150

La porte hautement isolée 
thermo de 80mm.

Isolée par des panneaux de 80mm
avec de la mousse.

Optimise le coefficient d’isolation.

Finition de surface spéciale au choix.

Conservatif?
Ne le sont que pour les bilans.



Client: ÖAMTC
5352

La porte de hangar.

Nos portes industrielles.
Ca dépend de la grandeur.



Les portes Guttomat sont uniques.
Plus exclusif encore avec les portes individualisées par vos idées 
et votre propre design.

Avec votre propre fraisage alu ou motif en aérographie.

Avec votre propre motif de décoration (en Alu ou inox).

5554

Logos fraisés

Aérographie

Motifs fraisés

Motif de décoration en inox

La porte individualisée.



Photo: Individual avec encadrement en profilés d’ Aluminium et une finition extérieure par panneaux aluminium lisses fraisés au choix du client
5756



5958
Photo: Individual avec encadrement en profilés d’ Aluminium et une finition extérieure par panneaux aluminium lisses fraisés au choix du client
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Petite photo : Porte type Custom Shop avec encadrement en profilés d’aluminium sans remplissage avec à l’extérieure une finition en bois et isolée par l’intérieur (BFA)
Grande photo: Porte type Custom Shop encadrement en profilés d’aluminium sans remplissage avec à l’ extérieure une finition par plaques de pierres (BFA)

Le savoir faire.

Vous souhaitez quelque chose de spécial? Là ou les autres s’arrêtent, 
commence notre standard. Avec de l’aluminium, de l’inox, du verre ou 
du bois. Vous souhaitez de la pierre? Avec chaque matériau nous 
construisons une porte.

Par exemple dans le cas d’une réalisation avec des panneaux en 
encadrement alu, une finition  alignée de façade est possible  avec 
de la pierre du bois.

L’art du métier au plus haut niveau assisté par une technologie moderne.

La manufacture de Guttomat. 
Sans frontière.
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Photo: Custom Shop avec encadrement aluminium sans remplissage, avec une surface extérieure bois (BFA)
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Photo: Custom Shop avec construction en profils d’encadrement en aluminium avec remplissage en aluminium lisse et dans la partie supérieure
avec un remplissage en vitrage.
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„Ma stimulation: rendre visible le spécial. Donner au produit du caractère.
Le maximum en qualité.“

„Qualité sans compromis, un design si individuel tel que le client et le produit fini avec 
une beauté à vie.“

„Mon but est que sur le marché arrive le meilleur produit, sans objections ni mais.“

Josef Jani jun., Masterbuilder

Harald Pfeiffer, Masterbuilder

Gerd Popp, Masterbuilder

„La provocation journalière de se mesurer aux désirs des clients, se termine dans la confirmation
de chaque produit fini.“

Christian Hanzl, Masterbuilder

„Ma joie journalière au travail doit se refléter dans la perfection du produit fini.“

Günter Fabschütz, Masterbuilder

Masterbuilt.

Dans le custom shop de Guttomat sont rassemblés les meilleurs compagnons, formés par l’entreprise pour construire 
des portes avec passion et permettre que la fantaisie de nos clients se réalise.

A coté des mains compétentes de nos compagnons nous avons dans le centre de développement les outils les plus 
modernes et performants tels que le 3D-CAD logiciels, le rapide prototyping ou le CNC pour programmer et assister 
des machines spéciales.

Revivre qualité et valeur.
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La philosophie de Guttomat.

L’entreprise. Notre vision.
Guttomat est une entreprise non conventionnelle, indépendante, orientée vers un but et le succès. Nous savons que 
nos clients aiment cela ; et  c’est notre passion de construire ces portes. Le marché basique, nous le laissons volon-
tiers à nos confrères. Nous préférons établir des nouveaux critères dans notre branche d’activité. Aussi bien dans la 
technique que dans le design et la qualité. Avec en Europe le plus grand choix de portes de garage.

Le principe de la performance. Notre mission.
Un travail manuel et soutenu par des moyens technologiques de pointe témoignent de l’excellence de nos produits.  
Une main d’œuvre spécialisée avec une longue expérience du savoir faire et sachant travailler des matériaux tels que 
l’aluminium, l’inox, le verre ou le bois. De ce fait, nous sollicitons nos clients et partenaires à ne pas marcher dans les 
sentiers battus et, avec nous, aller vers de nouveaux horizons. Pour cela nos objectifs ont toujours un niveau élevé.

C’est pour cette raison que nous n’hésitons pas à investir des sommes importantes dans la recherche et le développe-
ment de nos produits. C’est aussi pour cela que nous investissons dans la formation de nos collaborateurs. C’est pour-
quoi nous travaillons d’une façon permanente à notre organisation. Et enfin nous somme en passe de devenir le leader 
sur le marché de la porte de garage de qualité en Europe. Ainsi notre revendication envers nous même ne connaît pas 
de frontière. Nous en somme fier et nous y puisons toute notre motivation.

La technique. Notre passion.
Nous sommes une entreprise animée par la technique et nous traçons notre propre chemin. Nous venons nous insérer 
dans un environnement de développement identique à celui de l’industrie automobile, la construction des voitures de 
course, ou la construction spatiale. Notre recherche et développement est le cœur de notre succès. De cela témoignent 
des distinctions, par exemple le prix de l’innovation 2006 de la chambre de commerce d’Autriche. Tout cela réjouit nos 
clients et nos partenaires.

L’homme. Notre responsabilité.
Nous sommes responsables de nos collaborateurs ainsi que de nos clients et partenaires, qui travaillent avec nous .
Notre réussite est de ce fait pas un mystère mais le résultat d’un dur labeur d’une équipe motivée, dans un monde en 
mouvement. C’est l’histoire de personnes qui s’identifient avec le produit et qui le fabrique avec engagement. 
Du compagnon au chef d’entreprise. Nous soignons une intense relation avec nos clients et partenaires. 
Nous essayons de tenter tout le monde de prendre part à nos décisions dans nos procédés. Notre responsabilité ne 
s’arrête pas seulement à nous.

Made in Austria. Par conviction.
Nous sommes producteurs dan s une région d’Autriche ou nous assurons, parmi les plus grandes entreprises dans notre 
région, un nombre important de place de travail, et par conviction.
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Vous souhaitez vous convaincre personnellement, comment et ou votre 
porte de garage est fabriquée? Et si tenons nos promesses?

Observez nous dans notre occupation préférée: fabriquer votre porte. 
Appréciez à cette occasion notre hospitalité dans notre salle de réception
à Güssing.

Visite chez Guttomat.

Vos rêves. 
Nos visions.
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Nous ne sommes pas seulement en situation de fabriquer des portes les 
plus exigeantes en Europe. Nous nous préoccupons aussi ensemble avec 
nos partenaires revendeurs, de résoudre les problèmes autour de la porte. 
Pour que les petites choses ne deviennent des grands problèmes.

Nos monteurs et partenaires ont une longue expérience du service et de la 
pose de portes de garages. Avec le savoir faire du fabricant.

Après l’achat et la pose d’une porte, vous ne resterez pas seul avec votre 
porte. Sur demande nous serons à votre disposition pour assurer un 
service de prévention. Par passion pour nos produits.

SAV Guttomat.

Tout d’une seule main. 
Avec nos partenaires.
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   Des panneaux isolés avec de la mousse de 40mm pour une haute isolation thermique.

1  Rail aluminium avec un chariot et doubles galets roulement à bille réglable en hauteur 
    pour une meilleure finition au sol
2  Charnières en inox pour une résistance et protection optimale
2  Pour Avalon bois, charnières aluminium et auto-lubrifiées
3  Brosse au bas réglable en hauteur pour une bonne étanchéité
4  Des sabots de guidage bas pour une bonne conduite de la porte
4  Profil liaison au sol sans entretien par rapport à un rail en U

Tôle acier galvanisée
Mousse de polyuréthane

Encadrement Aluminium

Mousse de polystirol

Bois

Remplissage Aluminium
Protection anti pince doigts

Protection anti pince doigts

Protection anti pince doigts

2

Exécutions portes latérales.



1

3 4

2
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Protection anti pince doigts

Mousse de polystirol

Exécutions Alu Complete.

   Isolation optimale avec une épaisseur de tablier de porte de 43 mm
    Jusqu’à une hauteur de 2250 mm, exécution avec seulement 3 panneaux en alu (en option
    avec 4 panneaux en alu), et au delà d´une hauteur de 2250 mm avec 4 panneaux en alu 

1  Rails et précadres 100% en aluminium pour une protection optimale contre la corrosion
2  Ferrage en acier inoxydable pour une protection optimale contre la corrosion
3  Galets roulement à bille robuste pour un fonctionnement doux et silencieux et sur demande
     avec un capot protecteur des galais
4  Ressort de compensation avec une durée de vie importante sur demande renforcé
    jusqu’ à 100 000 cycles d’ouvertures-fermetures

Surface unique et parfaitement lisse à 
l’extérieur (Aluminium)

Vue intérieur du tablier de la porte Alu Complete
(jusqu’à une largeur de 3000 mm en option avec de plaques d´aluminium d´un aspect stucco)
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Tôle acier galvanisée

Mousse de polyuréthane

Encadrement Aluminium

Mousse de polystirol

   Des panneaux isolés avec de la mousse de 40mm pour une haute isolation thermique

1  Rails et precadre en alu pour une protection optimale contre la corrosion
2  Des ferrages en acier inoxydable pour une résistance optimale et contre la corrosion
3  Des roulements à billes robuste et un roulement silencieux,
    sur demande avec protection incorporée.
4  Des ressorts pour une durée de vie importante, 
    sur demande renforcé pour 100.000 cycles d’ouvertures.

Remplissage Aluminium

Protection anti pince doigts

Protection anti pince doigts

1

3 4

2

Vue intérieure de la porte Pegasus

Exécutions portes plafonds.
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1

3 4

2

Vue intérieur du tablier de porte de la Taurus

Exécutions Taurus.

   Panneaux avec mousse d’épaisseur 40 mm pour une isolation thermique et phonique importante

1  Précadres en acier renforcés par des cornières évite que les galets de roulement, 
    en cas d’effraction, ne puissent être arrachés des rails
2  Ferrage galvanisé et robuste
3  Galais roulement à bille robuste pour un fonctionnement doux et silencieux 
     et sur demande avec un capot protecteur des galais
4  Pièces de fixation au sol évitant ainsi l’arrachement des rails

Treillis acier intégré à la 
mousse du panneau

Tôle acier galvanisée

Mousse de polyuréthane

Protection anti pince doigts
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1

3 4

2

Vue intérieur du tablier de la porte Individual 

Exécutions Individual.

   Encadrement en profils alu avec des finitions individuelles fraisées

1  Rails et précadres 100% en aluminium pour une protection optimale contre la corrosion
2  Ferrage en acier inoxydable pour une protection optimale contre la corrosion
3  Galais roulement à bille robuste pour un fonctionnement doux et silencieux
    et sur demande avec un capot protecteur des galais
4  Ressort de compensation avec une durée de vie importante,
    sur demande renforcé jusqu’ à 100 000 cycles d’ouvertures-fermetures

Encadrement Aluminium

En option isolation optimale 

Finition individuelle fraisée 

Protection anti pince doigts
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Dispositions d’ouvertures de 
portes industrielles.

1  Boîtié à clefs
2  Radar
3  Cellule photo électrique
4  Semelle à induction

5  Émetteur à main
6  Cordon de commande
7  Lecteur de carte/empreinte digitale
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Portillon et porte de service.

Vous avez la possibilité d’une porte de service et d’une 
porte dans le même design made in Austria.

Vous souhaiter un portillon dans la porte sectionnelle 
plafond? Votre sécurité nous a préoccupée et de ce 
fait ce portillon en option aura un seuil bas. 
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Testé par
des essais

de londue durée

Manœuvres.

3 Rapide lors de l‘ouverture et de la fermeture
3 Construction robuste avec courroie d‘entraînement très solide 
     ou une chaine acier
3 Mécanisme anti-déraillement de série
3 En cas de panne de courant, ouverture manuelle facile
3 Coupure automatique du courant en cas de danger

Nos moteurs sont économiques. 
Sauf en puissance.

Mettez du mouvement dans votre porte.
Au mur ou à la main.

Empreinte digitale

Emetteur télécody

 Boîtié à clefs

Télécommande de longue durée de vie



Hublots

MQ sans motifs d’insertion 
carré avec encadrement 
en acier inoxydable
L300xH300mm

i 6mm Vitrage en verre

Hublot rond avec encadrement 
en inox diamètre extérieur de 
328 mm 

i 6mm Vitrage en verre

     

5 Sun 6

5 Sun 5

5 Sun 4

5 Sun 3

5 Croisillon 1

5 B 1

5 Sun 1

5 Rhombe 1

9190

100%
résistant
aux U.V.

M1 Sans insertion
F49 L490xH325mm
F65 L650xH325mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

M2 Croisillon possible
(saillant, extérieur)
F49 L490xH325mm
F65 L650xH325mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

M3 Rhombe
(saillant, à l’intérieur)
F49 L490xH325mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

M4 Croisillon possible
(à l’intérieur)  L490xH324mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

M5 sans insertion ou avec 
diverses insertions
(à l’intérieur)  L490xH324mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

FR Decostyle
L531xH364mm

i Vitrage en verre possible
i Stadip ou sécurit possible

Vitrages verres:

Delta Blanc Ornament 504 Blanc Chincilla Blanc

Combinaisons pourt toutes les largeurs de portes.



Lisse

Materiau:

Aluminium
Acier inoxydable
Bois
Acier 

Encadrement alu avec remplissages

9392

Encadrement alu sans remplissage (BFA)
(du Custom Shop)(du Custom Shop)

Remplissages:

Plexiglas
Verre
Remplissage panneau lisse
Remplissage panneau 
stucco
Tôle perforée
Treillis métallique

Revêtements: 

Chaque matériau possible

Vues Alu Complete.

3 panneaux lisse
(jusqu’ à hauteur 2250 mm)

Materiau:

Aluminium

4 panneaux lisse
(à partir d’une hauteur  de 2251 mm)
(en option pour des portes jusqu’à 
une hauteur de 2250 mm)

Materiau:

Aluminium

Vues portes sectionnelles latérales.

Acier rainures 1

Materiau:

Acier

Acier rainure médiane

Materiau:

Acier
Bois

Acier rainures 4

Materiau:

Acier

Acier cassettes  49/65

Materiau:

Acier
Bois
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Vues Taurus.Vues portes sectionnelles plafonds.

Encadrement alu avec remplissages
(du Custom Shop)

Remplissages:

Plexiglas
Verre
Remplissage panneau lisse
Remplissage panneau 
stucco
Tôle perforée
Treillis métallique

Encadrement alu sans remplissage (BFA)
(du Custom Shop)

Revêtements: 

Chaque matériau possible

Lisse

Materiau:

Aluminium
Acier inoxydable
Acier 

Acier rainures 1

Materiau:

Acier

Acier rainure médiane

Materiau:

Acier

Acier cassettes  49/65

Materiau:

Acier

Strié

Materiau:

Acier

Aspect métallique:

Structure bois
Lisse
Lisse avec décor film bois (Golden Oak)

Lisse

Materiau:

Acier

Acier rainures 1

Materiau:

Acier

Acier rainure médiane

Materiau:

Acier

Acier cassettes  49/65

Materiau:

Acier



Exemples fraisage porte individualisée.
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Motifs standards (motifs spéciaux sur demande):

Exemples motifs spéciaux:

Exemples motifs porte individualisée.
Motifs standards (motifs spéciaux sur demande):

5 M1 01 5 M2 01 5 M3 01 5 M1 02

5 M2 02 5 M3 02 5 M1 03 5 M2 03

5 M1 04 5 M2 04 5 M3 04 5 M3 03

5 M1 05 5 M2 05 5 M3 05 5 M1 06

5 M2 06 5 M3 06 5 M2 07 5 M2 08

5 M2 09

5 S501 5 S502 5 S503 5 S504

5 S505 5 S506 5 S508

5 S507 5 S509 5 S510

5 D501 5 D502 5 D503 5 D504

5 D505 5 D506 5 D507 5 D508



Surface extérieure Stucco
(possible en alu ou en acier)

Surface extérieure lisse en acier 

Surface extérieure strié
 (seulement en acier)

Metallique DB 703 Metallique DB 702 Metallique DB 701

Surface extérieure lisse avec
 décor film bois (Golden Oak)
 (seulement en acier)

98 99

Surface extérieure en acier inoxydable Surface extérieure lisse en aluminium 

Coloris préférentiels:

RAL 9016 Blanc signalisation

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 3003 Rouge rubis

RAL 6005 Vert mousse

RAL 7038 Gris agate

RAL 7046 Telegris 2

RAL 8001 Brun terre de Sienne

RAL 8003 Brun agile

RAL 8014 Brun sépia

RAL 9006 Aluminium blanc

Les coloris analogues à la carte RAL.
Dérivations possible.

Plus de 1000 couleurs
et 3 teintes métalliques.

Surface extérieure bois
 (seulement en acier)

Aspect métallique.

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 7035 Gris clair
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Ferrage standard – ressort arrière linteau
Linteau mini 220mm, écoinçon mini 90mm (Alu 110mm)

Ferrage ressort arriére rail
Linteau mini 130mm, écoinçon mini 90mm (Alu 110mm)

Ferrage remontée arrière linteau
Linteau mini 510mm, écoinçon mini 90mm (Alu 110mm)

Ferrage remontée arrière linteau et pente de toit
Linteau mini 560mm, écoinçon mini 90mm (Alu 110mm)

Ferrage standard avec pente de toit
Linteau mini 290mm, écoinçon mini 90mm (Alu 110mm)

Déflecteurs - 
variantes.

Déflecteurs - 
variantes.

NB - Ressorts au linteau

NI - Ressorts arrière rails

HF - Remonté en linteau

VLA - Remonté arrière linteau 
          en guillotine type A

VLB - Remonté arrière 
          linteau en guillotine   
          type B

HFS - Remonté arrière linteau type HFS

NBD - Ressorts au linteau avec remonté en 
           pente de toit

NID - Arrière rails avec remonté 
         en pente de toit

HDF - Remonté en linteau avec pente de toit



7978 103102

Prendre des bonnes mesures.

Dimensions

B        Dégagement d‘ouverture = Largeur
H        Dégagement d‘ouverture = Hauteur
DH     Hauteur en plafond
S        Linteau
SA      Ecoinçon mini
FFOK  Linteau au sol fini

Portes sectionelles latérales

Portes sectionelles plafonds

Le revendeurGuttomat peutvous assistez
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Guttomat. L‘entreprise.

Guttomat a été créé en tant qu’entreprise individuelle. Aprés peu de temps Guttomat est devenu le plus grand négociant 
de portes en Autriche. Avec ces expériences l’usine de fabrication a été érigée à Güssing dans le Sud-Burgenland. 
Guttomat est à ce jour le plus important fabricant de portes de garages. Notre performante force d’innovation: de brefs 
délais de réalisation grâce aux nouvelles technologies et de transformation de bonnes idées en produits excellents. 
Cette qualité n’est pas une provocation mais une évidence.

Guttomat est une entreprise de taille moyenne sur le plan international. Mais indépendante. Nous comptons là parmi les 
entreprises qui de tout temps ont constitué l’épine dorsale de l’économie Autrichienne.

Edition 2010/11 - 1



Guttomat Sektionaltore GmbH
Wiener Straße 58, A-7540 Güssing  *  Tel.: +43 (0)3322 423 72-0, Fax DW 19  *  E-Mail: guttomat@guttomat.at

www.guttomat.at  I  www.guttomat.fr  I  www.guttomat.com

Votre distributeur Guttomat:


