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1 - POSE DES PORTES  
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose, les réglages et le scellement de ses ouvrages. 
 
2 - PROTECTION DES OUVRAGES 
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur 
protection d’une manière efficace et durable.  
Il sera également responsable des clefs... jusqu’à la réception. 
 
3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
3.1 - Documents techniques particuliers 

L’installation devra être en tous points conforme aux dernières normes, décrets, circulaires, etc régissant la mise en œuvre et la sécurité 
des portes. 
La porte DLSR® de Novoferm® 

est certifiée conforme aux normes Européennes relatives à la sécurité des utilisateurs (NF EN 13241-1 
Attestation N° BV10-447/A). 
 

3.2 – Porte de garage basculante à usage individuel 
Type de porte : L’absence de rails horizontaux et ses faibles encombrements font de la DLSR la porte de garage la plus facile et la plus 
rapide à poser Référence DLSR® de Novoferm® 

Tablier : Simple paroi, constitué d’un cadre tubulaire soudé en acier galvanisé, avec renforts. Parement en tôle d’acier galvanisé RAL 9016 
en standard, design lisse. Thermo laquage de l’ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard, 
option couleur.  
Dimensions : à indiquer 
Dimensions sur mesure : Largeur mini 2000 mm – 3000 mm 
                                   Hauteur mini : 1950 mm – 2250 mm 
Esthétique : design à nervures verticales, au pas d’onde de 84 mm (variable au centre). 
Tablier : Tablier en acier galvanisé pré laqué blanc RAL 9016, assemblé par rivetage.  
Huisserie autoporteuse en profil ouvert de 70 x 40 mm en acier galvanisé facilite la mise en œuvre des calfeutrements. 
Équilibrage par 2 packs multi-ressorts de traction, réglés en usine.  
Bras de basculement tubulaire. 
Verrouillage en 2 points latéraux bas, loqueteaux à verrouillage automatique. Barillet à profil européen fourni avec 2 clefs.  
Résistance au vent : classe 2 selon la norme EN N° 13241-1 

 
4 – AUTOMATISME (Option) 

- Novomatic
®
 E.S. 200 LED (Energy Saving), à fixer au plafond : voir descriptif spécifique 

 
4 – OPTIONS 

- Kit barre de seuil. 
- Kit de verrouillage complémentaire au sol (porte motorisée). 
- Kit 3ème point de verrouillage complémentaire en linteau (porte manuelle). 
- Calfeutrements, lambrequins, cornières, impostes coulissantes.  
- Tablier métallique ajouré (ventilation, désenfumage). 
- Système de commande “ Novotron ” : 1 seule télécommande pour la porte de boxe DLSR et la porte automatique de parking de même 
marque. 
- Porte de service type Mini DL . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


