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Construction neuve ou rénovation, garage indépendant ou
attenant, aspect classique, moderne ou personnalisé, tout
est possible avec notre gamme de portes de garage.
C’est un des atouts de nos fermetures : nos portes de garage sectionnelles ou traditionnelles apportent la
signature finale à votre façade. C’est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement…
Au-delà de l’intérêt esthétique, une porte de garage vous apporte le confort indispensable au bien-être.
Sécurité et confort viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.
La technologie associée aux portes de garage permet de vous garantir un confort d’utilisation optimal.
Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l’aide de votre smartphone.

Des maisons traditionnelles aux maisons
contemporaines, le choix de votre
porte de garage, de sa couleur et de sa
configuration est illimité !
Les nombreuses déclinaisons permettent
de s’adapter à tous les styles d’habitat.

2

ÉTONNANTE

DE SOLUTIONS !

Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.
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C10 • M85 • J0 • N15

PERSIENNES

BRISE-SOLEIL

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988,
SOTHOFERM s’est développée grâce à son esprit de
services et ses valeurs sociales et environnementales.
Aujourd’hui, nous fabriquons dans nos ateliers DeuxSévriens des volets battants et coulissants, des
persiennes, des brise-soleil, des portes de garage et des
portails & clôtures.
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Fabricant Français, SOTHOFERM est devenue leader
sur ce marché. La qualité des produits est garantie
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par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a
convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos
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produits sont fabriqués comme les relations avec nos
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clients, de façon à être durables !
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Tous nos produits et solutions sur :

www.soth oferm.f r

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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DES VALEURS PARTAGÉES
DEPUIS PLUS 30 ANS

Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes,
en 30 ans Sothoferm s’est imposée comme « partenaire
de référence » sur le marché de la fermeture.
Sothoferm défend l’idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils
doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat
pour les relations avec nos clients. Pour qu’elles soient saines et pérennes,
elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.
Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de
l’environnement. Surnommé le « patron vert », Bernard PAINEAU a
rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication
industrielle.

SOTHOFERM en
quelques chiffres
1988

6 personnes au début d’une belle
aventure

1990

Mise en place du tri sélectif

1996

Installation d’une chaudière bois :
les chutes de production chauffent
l’ensemble de l’atelier

2000

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
ET DE PARTAGE

L’OUVERTURE

60 personnes motivées et formées

LE RESPECT

2008

Installation de 2000 m² de panneaux
photovoltaïques

L’ENGAGEMENT
L’ÉCOUTE

2010

Obtention de la certification PEFC

2018
1988
2018

à l’occasion de ses 30 ans,
SOTHOFERM lance sa 1ère course
industrielle

2020

300 passionnés au service de la qualité

Rencontre avec Matthieu PAINEAU,
PRÉSIDENT DE SOTHOFERM

Une transition anticipée :
C’est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM
qui permettent aujourd’hui à Matthieu PAINEAU d’entamer la suite de
l’aventure avec sérénité.
Arrivé dans l’équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de
responsable des systèmes d’information, à responsable de production puis
directeur général. Il est aujourd’hui le président de SOTHOFERM.
Des valeurs préservées :
Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs
sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture,
respect, esprit d’équipe.
Une vision d’avenir de la fermeture :
L’attirance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu
PAINEAU une vision moderne de l’utilisation de l’habitat, qui correspond
aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est
un enjeu important pour le marché de la fermeture.
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« Nos valeurs sociales se
caractérisent par le bien-être au
travail. L’idée étant que ce bienêtre permette la fabrication de
produits de qualité dans une
ambiance sereine et conviviale»

300 PASSIONNÉS

ANIMÉS PAR LEUR SAVOIR-FAIRE

Créée en 1988 par Bernard PAINEAU, SOTHOFERM s’est
vite démarquée par la qualité de ses services. Plus qu’un
produit de fermetures, SOTHOFERM développe des
relations saines avec ses clients, ses utilisateurs et ses
salariés.
Une fabrication d’abord artisanale puis industrielle
tournée vers la satisfaction du client (qu’il soit poseur ou
utilisateur).

‘‘ Des valeurs sociales avant-gardistes
qui ont permis à cette entreprise
familiale de grandir rapidement ’’

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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UNE DÉMARCHE FRANÇAISE

POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ

Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne
de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour
chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France.
Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en
fonction de critères géographiques.
Aujourd’hui, chaque produit Sothoferm nait dans le département des Deux-Sèvres,
dans les ateliers de l’entreprise située à Thouars.

Thouars

Pour garantir la qualité à toutes les étapes de
fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait
le choix de l’exigence dans la sélection de ses
matériaux et partenaires, depuis la matière
première jusqu’à la livraison !
Depuis plus de 30 ans, cet engagement local,
régional ou national est au cœur de nos
orientations stratégiques.
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UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l’environnement fait
partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd’hui d’assurer une
production dans les conditions les plus appropriées pour limiter
l’énergie grise de chaque produit.
Soucieuse depuis 30 ans de l’impact industriel sur l’environnement, Sothoferm
est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie
nécessaire à la fabrication de ses produits :
• Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l’ensemble de nos ateliers
grâce aux chutes de matières premières.
• Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements
des personnes (Restaurant d’entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
• Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m²
de panneaux photovoltaïques.

L’indice « Made in Sothoferm » pour souligner notre engagement.
Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.
Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l’environnement
Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :

La matière première

L’énergie nécessaire
à la fabrication

Le recyclage de la
matière première

L’énergie économisée
lors de son utilisation

Retrouvez ce label pour chacunes
des portes de garage pour lesquelles
le bois est certifié PEFC !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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REFOULEMENT PLAFOND
Épaisseur 40 mm
Personnalisable
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REFOULEMENT LATÉRAL
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NOUVEAUTÉ

CYLLÈNE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE
Rupture de pont thermique
2, 3 et 4 vantaux

ICARE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE
4 vantaux, épaisseur 27 mm
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VÉNUS

OUVERTURE EXTÉRIEURE
2 vantaux, épaisseur 27 mm
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EN 3 CLICS, JE CONFIGURE
MA PORTE DE GARAGE
1
2
3

Je sélectionne ma
porte de garage
Je prends mon entrée
en photo
Je projette
ma porte de garage !
8

22

NOUVEAU

CYLLÈNE
PORTES DE GARAGE EN ALUMINIUM
2, 3 ou 4 vantaux I Ouverture à la Française

ISOLANTE :

Épaisseur de 32 mm

32 mm

RUPTURE
DE PONT THERMIQUE

POUR EN SAVOIR PLUS

Large choix de finitions et
nuancier de couleurs

MODULABLE :

Jusqu’à 2 traverses intermédiaires,
vitrage, lames verticales ou
horizontales, panneaux lisses

Rendez-vous à la page 22

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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PORTES DE GARAGE
COMMENT BIEN CHOISIR
SA PORTE DE GARAGE ?
Le matériau,
un choix déterminant.
Chacun son style, chacun ses avantages !
L’acier est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle.
Il allie la rigidité et l’isolation grâce aux 40mm d’isolant enserré entre
les deux parois acier. Moderne et personnalisable, le matériau aluminium
allie quant à lui, robustesse, confort et esthétique.

SUIVEZ LE GUIDE !
Des pictogrammes vous
guident à travers l’ensemble
du catalogue pour vous
fournir les indications
nécessaires au choix de
votre porte de garage.

Sectionnelle ou traditionnelle,
un choix esthétique,
mais aussi pratique !
Entreposer, stocker, bricoler, garer sa voiture… les utilisations
sont multiples. Les portes de garage sectionnelles sont
idéales pour une finition moderne. Les portes de garage
traditionnelles s’adaptent à la construction neuve et à la
rénovation.
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RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

FORME & STYLE

Il y en a pour tous les goûts !
Les portes de garage, quelque soit leur matériau, s’adaptent
à la forme des ouvertures. Le style, lui s’adapte à vos envies
et aux exigences architecturales de votre quartier.
Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à
forme droite. Les portes de garage traditionnelles s’adaptent
parfaitement aux formes des ouvertures.

COULEUR & FINITION
En harmonie avec votre façade.

La couleur permet de donner du charme à votre façade.
Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe,
des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines,
chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.

MOTORISATION
Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce
aux motorisations : actionnez l’ouverture et la fermeture
de vos portes de garage via une télécommande ou même
depuis votre smartphone.

ACCESSOIRES

Apportez la « touche finale ».
Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux
accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique,
sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre
à ces 3 besoins incontournables !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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GAMME

PORTES
DE GARAGE
SECTIONNELLES

ACIER

12

UNE GAMME ADAPTÉE
À TOUS VOS BESOINS

NOUVEAUTÉ

SAORI

• Refoulement plafond
• Épaisseur 40 mm
• Économique

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€
NOUVEAUTÉ

SEIYA

• Refoulement plafond
• Épaisseur 40 mm
• Personnalisable

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€

CIRCÉE

• Refoulement latéral
• Épaisseur 40 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

SAORI

40 mm I Refoulement plafond

Porte de garage en acier isolante,
motorisée et abordable !
La porte de garage Saori est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts !
Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolé de 40mm d’épaisseur. Résistante
grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de
profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !
Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l’ouverture en plafond de cette porte
sectionnelle.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

€
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Maintenez une température
confortable dans votre
garage hiver comme été
grâce à cette porte isolée.

Saori s’adapte à la majorité
des chantiers.
Cette nouvelle porte de garage sectionnelle est compatible
avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions
disponibles correspondent aux standards de la construction.
(Hauteurs 2000 ou 2125 mm, Largeurs 2400, 2500 ou 3000 mm)

SUIVEZ LE GUIDE !
Pour gagner en lumière naturelle
dans votre garage, optez pour des
hublots !

Plus couramment installés sur le panneau supérieur, ils
peuvent aussi être placés sur les panneaux inférieurs.
Pour plus d’infos techniques, adressez-vous à l’un de nos
spécialistes installateurs :
à retrouver sur notre site sothoferm.fr

Isolation optimisée

Résistance

40 mm d’isolant pour
un confort thermique
l’hiver et l’été.

Les feuilles d’acier et la finition
du laquage rendent cette porte
très résistante !

>A
 ccordez la couleur de votre porte de garage
avec votre façade !
• 2 couleurs d’actualité
NB : le tablier reste toujours
blanc à l’intérieur
9016

7016

• 2 finitions de panneaux

Confort quotidien

Sécurité

La motorisation est
standard pour cette porte
sectionnelle

L’articulation anti-pince doigt
et l’arrêt automatique de la
motorisation vous assurent
une utilisation en toute
sécurité

Panneau lisse

Panneau ligné

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

SAORI

40 mm I Refoulement plafond

Repensez l’entrée de votre maison

Gagnez en sérénité,
Laissez-vous
inspirer...

optez pour le confort !

‘‘

‘‘

Esthétique

‘‘

2 couleurs en finition satiné (brillant) vous
permettent d’accorder votre porte de
garage au style de votre maison : blanc
9016 et gris 7016.
Si vous souhaitez une autre couleur
pour votre projet, la porte de garage
sectionnelle
plafond
Seiya
est
personnalisable : couleurs, accessoires,
décors & hublots (à retrouver en page 20).

‘‘
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

Informations techniques

Panneau isolé
40 mm

Galet
simple

Articulation anti
pince doigt

Galet haut
réglable

Motorisation
Liftmaster + 2
télécommandes

Joint entre
chaque panneau

Ressort de
tension

DIMENSIONS (H x L en mm)
• 2000 x 2400

• 2000 x 2500

• 2000 x 3000

• 2125 x 2400

• 2125 x 2500

• 2125 x 3000

Garantie

‘‘

La pose réalisée par des
professionnels formés
vous garantit le bon
fonctionnement pendant
des années d’utilisation.
Retrouvez nos experts sur
notre site : www.sothoferm.fr

‘‘

Confort

‘‘

‘‘

La motorisation vous permet d’ouvrir
et fermer votre porte de garage
sans
descendre
de
votre
voiture.
2 télécommandes sont fournies avec la
motorisation standard. Les panneaux
isolants permettent de maintenir une
température agréable, été comme hiver,
dans votre garage. Pas de problème de
démarrage pour votre voiture l’hiver, ni
de chaleur insupportable dans l’habitacle
l’été !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

SEIYA

40 mm I Refoulement plafond

Porte de garage en acier isolante,
motorisée et personnalisable !
La porte Seiya vous apporte tous les avantages d’une porte de garage sectionnelle : une
utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec
votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la
sécurité grâce à des panneaux de 40mm d’épaisseur et composés de 2 feuilles d’acier ; et
l’esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des
finitions !

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

€
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Maintenez une température
confortable dans votre
garage hiver comme été
grâce à cette porte isolée.

Une porte de garage sur-mesure
Les portes Seiya s’adaptent au style de votre maison grâce
aux nombreuses possibilités esthétiques. Elles s’adaptent
également à la configuration de votre ouverture de garage
grâce à une fabrication sur-mesure.

SUIVEZ LE GUIDE !
Accordez votre porte de garage
avec le style de votre maison grâce
aux différentes configurations !
Des configurations variées qui vous donnent le choix
parmi ces modèles :

Esthétique

Choix de la couleurs, choix de la
configuration pour personnaliser votre
porte de garage selon vos envies !

Isolation optimisée

Confort quotidien

40 mm d’isolant pour
un confort thermique
l’hiver et l’été.

La motorisation est
standard pour cette porte
sectionnelle

Panneau lisse

Panneau monorainuré

Panneau
microrainuré

Panneau ligné

Panneau à cassette

Panneau rainures
verticales

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles
avec l’ensemble des couleurs (Pour + d’infos, renseignezvous après de votre installateur).

>A
 ccordez la couleur de votre porte de garage avec
votre façade !
*
Résistance

Sécurité

Les feuilles d’acier et la finition
du laquage rendent cette porte
très résistante !

L’articulation anti-pince doigt
et l’arrêt automatique de la
motorisation vous assurent
une utilisation en toute
sécurité

9016

7016

Chêne
doré

NB : le tablier reste toujours
blanc à l’intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande
avec plus value.
* Uniquement en plan lisse
(autre configuration en chêne doré, sur demande)

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

SEIYA

40 mm I Refoulement plafond

Repensez l’entrée de votre maison

Laissez-vous inspirer...

‘‘

Esthétique

‘‘

- Choisissez la couleur
- Accordez les motifs des panneaux
- Personnalisez l’aspect avec des décors,
des hublots
Pour un projet unique et une porte de
garage en cohérence avec vos façades !
La finition texturée très moderne
augmente la résistance aux rayures et
prolonge la durée de vie du laquage.

‘‘
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

Informations techniques

Cache
ressort

Galets
doubles

Panneau
isolé
40 mm

Articulation
anti pince
doigt

Tablier
intérieur et
charnières
laqués blancs

Bâti en
aluminium laqué
à la couleur du
tablier

Joint entre
chaque
panneau

Ressort de
tension

Garantie

‘‘

La pose réalisée par des
professionnels
formés
vous
garantit
le
bon
fonctionnement
pendant
des
années
d’utilisation.
Retrouvez nos experts sur
notre site www.sothoferm.fr

‘‘

Pour plus de confort
dans votre garage :

Kit sécurité
renforcée (option)

Kit Isolation
optimisée (option)

Confort

L’entretien de cette porte n’est pas exigeant
grâce à un matériau acier qui n’accroche
pas les salissures.

‘‘

‘‘

Ouvrez, fermez votre porte de garage depuis
votre voiture avec une télécommande ou
avec votre smartphone !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

CIRCÉE

40 mm I Refoulement latéral

Porte de garage motorisée en acier
CIRCÉE est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur,
et lignés à l’intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane
injectée pour l’isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d’un seuil en aluminium
pour faciliter le guidage.
Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti pince-doigts, l’arrêt automatique
de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d’intégrer un portillon (en option) …
La porte de garage CIRCÉE est également proposée en version non motorisée.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

€
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Limitez votre
consommation d’énergie
grâce à cette porte de
garage isolante

Une porte de garage sur-mesure
Les portes de garage de la gamme CIRCÉE s’harmonisent
parfaitement avec l’ensemble de nos gammes volets,
persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.
Hormis le chêne doré, le blanc et le gris 7016, les couleurs sont
en aspect texturé.

Facile d’entretien et économique
L’acier qui compose notre porte de garage CIRCÉE limite les
salissures sur cette surface. L’entretien en est simplifié. Un
lavage à l’eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie
de votre porte de garage.

SUIVEZ LE GUIDE !
Accordez votre porte de garage
avec le style de votre maison grâce
aux différentes configurations !
Des configurations variées qui vous donnent le choix
parmi les configurations ci-dessous :

Confort d’utilisation

Résistante

Le portillon permet au piéton
d’entrer sans ouvrir la porte
complètement

Les feuilles d’acier et la finition
texturée du laquage rendent
cette porte très résistante

Isolation optimisée

Finition soignée

40 mm d’isolant pour
un confort thermique
l’hiver et l’été

Seuil de guidage en aluminium
et joint brosse, joints
dissimulés dans le bâti

Panneau lisse

Panneau monorainuré

Panneau ligné

Panneau à cassette

Panneau
microrainuré

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles
avec l’ensemble des couleurs (Pour + d’infos, renseignezvous après de votre installateur).

>A
 ccordez la couleur de votre porte de garage avec
votre façade !

9016

Motorisation

Sécurité

Pilotez votre porte de garage
avec une télécommande ou
grâce à votre smartphone

Profil anti pince doigts
et arrêt automatique
de la motorisation

7016

Chêne
doré

NB : le tablier reste toujours
blanc à l’intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande
avec plus value.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACIER

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

CIRCÉE

40 mm I Refoulement latéral

‘‘

‘‘

Esthétique

‘‘

Pour un projet unique et une porte de
garage en cohérence avec vos façades,
personnalisez son style grâce au choix
de couleurs, de motifs, de décors et
hublots !
La finition texturée très moderne
augmente la résistance aux rayures et
prolonge la durée de vie du laquage.

‘‘
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

Informations techniques

Panneau isolé
40 mm

Joints dissimulés
dans le bâti en
aluminium laqué de
la couleur de la porte

Articulation anti
pince doigt

Tablier intérieur
et charnières
laqués blancs

Seuil de guidage
en aluminium et
joint brosse

Joint verticaux
sur les panneaux
d’extrémités

Motorisation à
tête déportée
standard

Gagnez
en sérénité,

optez pour
le confort !

Confort

La performance de l’isolation fait de cette porte
un atout pour votre garage. 40mm d’isolant
et 2 feuilles d’acier séparent votre garage de
l’extérieur : des arguments pour le confort, mais
aussi pour la sécurité !
L’entretien est très simple sur ce type de porte :
un nettoyage à l’eau une fois par an suffit à
prolonger le bon fonctionnement de votre porte.

‘‘

‘‘

En plus d’être jolie, cette porte est très pratique
au quotidien grâce à ouverture par portillon.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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GAMME

PORTES
DE GARAGE
TRADITIONNELLES

ALUMINIUM
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UNE GAMME VARIÉE
ET CONTEMPORAINE

CYLLÈNE

• Ouverture à la Française
• 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 32 mm
• Rupture de pont thermique

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€

ICARE

• Ouverture à la Française
• 4 vantaux, épaisseur 27 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€

VÉNUS

• Ouverture extérieure
• 2 vantaux, épaisseur 27 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ
D’ENTRETIEN

€

BUDGET

€

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

CYLLÈNE

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

2, 3 ou 4 vantaux I Ouverture à la Française

Porte de garage à rupture de pont thermique
La nouvelle porte de garage CYLLENE vient compléter la gamme des portes traditionnelles.
Elégante grâce à sa finition texturée, elle s’adapte à vos envies : couleurs, configurations,
vitrage. CYLLENE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32mm et les profils
à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLENE apporte également le
confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

€
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La rupture de pont
thermique apporte
un confort thermique
incomparable

Une porte de garage modulable
CYLLENE vous permet d’harmoniser votre garage avec la
façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage,
mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !
Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de
donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage
avec le style de votre maison grâce
aux différentes personnalisations !

Voici les possibilités d’orientation des lames. Les lames
horizontales larges renforcent l’aspect moderne. Les
lames verticales correspondent à des façades plus
traditionnelles.

32 mm

Isolation performante
Panneaux sandwich de 32 mm
Isolation : R = 1,94 m2 K/W

Rupture de pont
thermique

Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales

Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales

Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales

Des profils performants
pour éviter les ponts
thermiques

Aspect panneau
non rainurés

Aspect provençal
Lames extérieures verticales 85 mm et
lames intérieures horizontales 170 mm

Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans
votre garage, pensez aux vitrages !

Résistance
et fiabilité
Une porte de garage robuste
comme en témoignent
ces doubles charnières
en partie haute.

Finition soignée
Des accessoires de qualité
pour une utilisation
confortable

>A
 ccordez votre porte de garage avec votre façade !
49 couleurs standards !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux I Ouverture à la Française

Esthétique

Choisissez parmi 49 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec
votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !
Equipez votre garage d’une porte unique !

30

‘‘

‘‘

La nouvelle porte de garage Cyllène offre les avantages d’une ouverture traditionnelle
avec tous les atouts esthétiques d’une porte moderne !

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

Informations techniques

Panneau
sandwich
R = 0.39 m².K/W

Paumelle en
applique régable

Poignée

Serrure 3 points

Verrou encastré

Finition avec bati
rénovation

Gagnez
en sérénité,

optez pour
le confort !

Confort

Vous pouvez également inverser le sens d’ouverture (vers l’extérieur).

‘‘

‘‘

Le système d’ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer
votre garage. Pour un passage quotidien pratique, vous avez le choix
de placer le portillon à gauche ou à droite.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ICARE

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

27 mm I Ouverture à la Française
Les panneaux isolés permettent
de maintenir une température
confortable hiver comme été.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
Porte de garage
4 vantaux
à la française
en aluminium

32

€

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible
également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle
peut s’ouvrir vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique
lui assurent une finition parfaite.
L’atout majeur d’ICARE est son faible encombrement. Ainsi, elle s’adapte aux garages avec
peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L’ouverture
vers l’extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu’aucun espace
n’est nécessaire pour l’ouverture de la porte.

Une porte de garage sur-mesure
Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure,
personnalisation... Cette porte ICARE s’adapte à tous les projets,
en neuf comme en rénovation !
Cette gamme ICARE s’accorde parfaitement avec nos volets
aluminium.

SUIVEZ LE GUIDE !
Accordez votre porte de garage
avec le style de votre maison grâce
aux différentes personnalisations !

Hublots en option

Les hublots vous permettent d’apporter la lumière dans
votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale
à votre garage.

Confort d’entretien
Le matériau aluminium permet un
entretien très simple de votre porte
de garage Un lavage annuel à l’eau
claire suffit !

Personnalisation possible avec d’autres hublots, motifs et
décors sur demande.

Finition soignée
L’aspect texturé très moderne est
très apprécié pour sa résistance et
pour son confort d’entretien

4 motifs plats évidés : 200
x 1000 mm

4 hublots collés ABA ronds
vitrage composite glace PMMA
sablé : Ø 235 mm

4 hublots collés
ABA carrés vitrage
composite glace PMMA
sablé : 300 x 300 mm

>A
 ccordez votre porte de garage avec votre façade !
• 14 couleurs standards texturées :

3004

5010

5014

5024

6005

6021

7001

7016

7035

8014

9010

9016

Noir
2100

Gris
2900

Isolation performante
27 mm

Panneaux sandwich de 27mm
d’épaisseur composés d’un isolant

• Et un choix illimité pour les compléter !

Sécurité renforcée
La serrure en 3 points carénée
vous apporte confort et sérénité

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou
ton bois) disponibles sur demande avec plus
value.

• Aspect des panneaux

Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)

Aspect lames
horizontales

(pas de lames 85 mm)

Aspect lames
horizontales

(pas de lames 170 mm)

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ICARE

27 mm I Ouverture à la Française

Esthétique

‘‘

La finition texturée permet de donner
un aspect moderne à cette porte.
Le choix des couleurs vous assure de
l’accorder aux menuiseries de votre
maison.
Si vous souhaitez lui apporter encore
plus de modernité, optez pour les
lames horizontales larges !

‘‘
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PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

Informations techniques

Panneau
sandwich
R = 0.28 m².K/W

Bâti en aluminium
intégrant un joint

Béquille en
aluminium laqué
noir ou blanc

Profil couvrejoint intérieur et
extérieur

Serrure 3 points
carénée

Seuil en
aluminium
intégrant un joint

cadre
périphérique

Performance

‘‘

Le cadre périphérique
permet de corriger les
éventuels défauts de
votre maçonnerie.
Il simplifie la pose et
assure une meilleure
étanchéité grâce aux
joints intégrés.

‘‘

Confort

Ce portillon peut être positionné
à gauche ou à droite. Le sens
d’ouverture de la porte peut être
orienté vers l’intérieur (standard) ou
vers l’extérieur, pour s’adapter à vos
contraintes de chantier.

‘‘

‘‘

Confort au quotidien grâce à son
portillon équipé d’une serrure 3
points.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

VÉNUS
PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

2 vantaux I Ouverture Extérieure
Limitez votre
consommation d’énergie
grâce à ces volets isolants

La porte VÉNUS s’adapte aussi bien à l’habitat traditionnel qu’à l’habitat
moderne. Le choix des couleurs et des configurationsen fait une porte qui
s’harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

€

> Le choix des couleurs infini permet d’accorder
votre porte de garage à votre façade.
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Une porte de garage compatible
La porte VENUS est un compromis entre le confort et le prix !
L’aluminium apporte une touche moderne, les panneaux
isolants apportent le confort thermique, et l’ouverture battante
simple de mise en œuvre permet à VENUS d’être proposée à un
prix accessible.
Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

SUIVEZ LE GUIDE !
Accordez votre porte de garage
avec le style de votre maison grâce
aux différentes personnalisations !

Hublots en option

Orientation des lames

Confort d’entretien

Aspect des lames
horizontales ou verticales,
à vous de choisir !

Le matériau aluminium permet
un entretien très simple
de votre porte de garage.
Un lavage annuel suffit !

Avec penture et contre-pentures

Avec barres et écharpes

Avec barres seules

Découpe de cintre à l’usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en
ouverture extérieure ou intérieure.
Hublots, motifs et décors personnalisables

>A
 ccordez votre porte de garage avec votre façade !
27 mm

• 14 couleurs standards texturées :

Isolation performante

Sécurité

Panneaux sandwich de 27mm
d’épaisseur composés
d’un isolant

Serrure 3 points carénée et
crémone pompier
en aluminium

Faîtes entrer la lumière
dans votre garage
grâce aux hublots
• 4 hublots collés ABA carrés vitrage
composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm
• 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm

3004

5010

5014

5024

6005

6021

7001

7016

7035

8014

9010

9016

Noir
2100

Gris
2900

• Et un choix illimité pour les compléter !
Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou
ton bois) disponibles sur demande avec plus
value.
• Aspect des panneaux

• 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)

Aspect lames
horizontales

(pas de lames 85 mm)

Aspect lames
horizontales

(pas de lames 170 mm)

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ALUMINIUM

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

VÉNUS

2 vantaux I Ouverture Extérieure

Esthétisque

38

‘‘

‘‘

Cette porte de garage est un compromis entre l’aspect et le budget !
Esthétique et abordable, elle s’accorde parfaitement avec vos façades grâce aux
couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux !

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

Informations techniques

Panneau
sandwich
R = 0.28 m².K/W

Pas de lames de
85 mm

Poignée
aluminium noire

Gonds à sceller
composite

Serrure 3 points
carénée et crémone
pompier en aluminium

cadre
périphérique
en option

Gagnez
en sérénité,

optez pour
le confort !
Performance

‘‘

Pour optimiser les performances
de votre porte de garage, un
cadre
périphérique
(option)
permet de corriger les éventuels
défauts de votre maçonnerie.
Il simplifie la pose et assure une
meilleure étanchéité grâce aux
joints intégrés.

‘‘

Confort

Un simple lavage à l’eau une fois par an suffit à prolonger le bon
fonctionnement de votre porte !

‘‘

‘‘

Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3
points encastrées, elle est aussi très facile à entretenir. Le matériau
aluminium limite le dépot des salissures.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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PORTES DE GARAGE

ACCESSOIRES
& MOTORISATION
Personnalisez et adaptez
vos portes de garage à votre style

ESTHÉTIQUE
€

CONFORT

SÉCURITÉ

Des couleurs, des matériaux, des lasures...
Autant de possibilités pour que votre
garage soit habillé.

Pour un confort optimal au quotidien,
motorisez votre porte de garage

Des accessoires rassurants :

Quelques exemples de personnalisation
avec une porte de garage sectionnelle
à refoulement plafond
Ligné

Digicode

€

Feu d’avertissement

Idéal pour prévenir de l’ouverture
de votre porte :

Plan lisse

Gagnez en confort grâce aux
motorisations : actionnez l’ouverture et
la fermeture de vos portes de garage
via une télécommande ou même
depuis votre smartphone.

Serrures

Arrêt
Articulation
automatique anti pince-doigt

Retrouvez l’ensemble
des accessoires
et options sur notre site :
www.sothoferm.fr
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EN 3 CLICS, JE CONFIGURE
MA PORTE DE GARAGE
1
2
3

Je sélectionne ma
porte de garage
Je prends mon entrée
en photo
Je projète
ma porte de garage !

www.sothoferm.fr

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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GARANTIE & SAV

POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin
en France dans nos ateliers de Thouars.
Nous souhaitons qu’ils vous apportent durablement satisfaction. C’est pourquoi
nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de
matières premières.
L’ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication.
Fabriqués dans les règles de l’art par des opératrices et opérateurs formés,
nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre
habitat.
Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous
recommandons de faire appel à un professionnel pour l’installation. Les
techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une
expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous
vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.

42

UN RÉSEAU D’EXPERTS
À VOS CÔTÉS

Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd’hui !
Avec plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de volets et persiennes,
nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients
revendeurs de nos fermetures.
Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l’utilisateur, et nous
le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques
pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la
configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour
l’entretien des différents matériaux utilisés.
Si vous souhaitez être mis en relation avec l’installateur le plus proche de
chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoferm.fr pour nous préciser votre
projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus
à même de répondre à votre projet.

Plus d’informations
sur notre site :
www.sothoferm.fr

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET PAS À PAS

1

2

Je me connecte
sur sothoferm.fr
et je précise
mon projet

J’envoie
une demande
de devis

3

4

Le revendeur
le plus proche
me contacte

Je concrétise
mon projet

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL
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VOTRE INSTALLATEUR SOTHOFERM

SOTHOFERM
Z.I. de la croix d’Ingand
79100 MAUZÉ THOUARSAIS
Tél 05 49 66 66 64

www.soth oferm.f r
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