Apportez de l’élégance
à votre porte de garage sectionnelle !

HUBLOTS / DÉCORS / BLOCS VITRES
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PMMA ou double vitrage
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HUBLOT 5
Insertion pierre
PMMA

DOUBLE VITRAGE

Verre feuilleté 44.2 intérieur - Verre classique 4 mm extérieur

CLAIR

DÉPOLI

G200

ANTELIO DÉPOLI**

*Encadrement bois ou carbone également disponible avec plus-value.
**Effet miroir sans tain en vue extérieure

DELTA MAT

DÉCORS ALUNOX

DÉCOR 1

DÉCOR 2

DÉCOR 3

DÉCOR 4

DÉCOR 5

DÉCOR 6

BLOCS VITRES
Dimensions 490 x 325 mm

DOUBLE VITRAGE

Verre feuilleté 44.2 intérieur - Verre classique 4 mm extérieur

Coloris en accord avec le panneau
G200

DELTA MAT

**Effet miroir sans tain en vue extérieure

BLOCS VITRES

ÉGALEMENT DISPONIBLES
AVEC DOUBLE POLYCARBONATE

DÉPOLI

ANTELIO DÉPOLI**

FAITES CONFIANCE À FUTUROL

5

UNITÉS DE PRODUCTION

Réparties sur tout le territoire français,
chacune dédiée à une gamme de produits.

Exigeant sur la qualité, FUTUROL a mis en place
un process de suivi de vos commandes :
du contrôle des matières premières à la méthode
de fabrication jusqu’au point de livraison.

USINE DE THIMERT-GÂTELLES
Siège social et production des volets roulants.

USINE DE GOLFECH
THIMERT-GÂTELLES

USINE DE SAINT-LOUP 1
Unité automatisée dédiée à la fabrication des portes
de garage sectionnelles et portes à enroulement.

USINE DE SAINT-LOUP 2
Centre de recherche et d’essais R&D.
Production de pièces détachées.

SAINT-LOUP 1
GOLFECH

SAINT-LOUP 2

USINE DE KILSTETT
Site de fabrication des brise-soleil orientables.

La performance certifiée
Notre performance s’exprime par notre vision d’entreprise : concevoir, développer, tester et certifier nos produits.
Nos produits sont soumis à des contrôles réguliers réalisés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
organisme indépendant d’évaluation, mandaté par AFNOR Certification.
Le marquage CE indique que nos produits respectent les Directives Européennes en matière
de sécurité, de santé et de respect de l’environnement.
*

GARANTIE

5 ANS

La certification NF, 1ère marque de certification de produits en France garantit le respect de critères de qualité mais
aussi de fiabilité et de longévité. Vous trouverez chez FUTUROL des portes de garage répondant aux critères NF.
Elaborées par notre centre de recherche et développement, nos portes de garage sont composées
de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.

FUTUROL - Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d’apporter des modifications
Blocs vitres, hublots et décors disponibles avec nos portes de garage sectionnelles selon modèles.

Site dédié à la fabrication des blocs-baie industriels.

KILSTETT

*Selon critères

www.futur ol .fr

FUTUROL

■

15 Grande Rue

■

28170 Thimert-Gâtelles

■

Tél : 05 63 05 05 90

■

contact@futurol.com

