7 raisons de choisir

une porte de garage CONFOR’M

Rénovez sans hésiter…

Portes de garage

Un matériau inaltérable et esthétique

Les portes de garage Confor’m sont conçues en acier galvanisé
dont la résistance dans le temps est renforcée par un apprêt
epoxy et une laque polyester (sauf les portes enroulables en
aluminium). Les panneaux s’habillent de différents motifs et
coloris : lisse, veiné bois, avec nervures, motifs cassettes,
coloris blanc, plaxé chêne, teintes RAL possibles.
Votre porte peut être personnalisée avec différentes formes
de hublots : carré, rond, avec croisillon, rayon de soleil...

• Une expérience

Sans entretien

• Plus de 200 000

Le choix du mode d’ouverture

• Plus d’1 million

Fini la corvée de nettoyage, ponçage, peinture ! Un simple coup
d’éponge suffit pour entretenir votre porte de garage.

Selon la configuration de votre garage ou vos envies,
vous pourrez adopter une solution à refoulement plafond,
à déplacement latéral ou enroulable.
La gamme propose également des portillons intégrés
à votre porte de garage pour vous en faciliter l’accès.

Nos enquêtes de contrôle qualité
permanentes le démontrent :

de plus de 30 ans
installations
réalisées

de fenêtres,
volets, portes et
portails posés

Charte

d’engagement

CONFOR’M À VOS BESOINS
Nous vous proposons les solutions répondant à
un besoin réel d’amélioration de votre habitat.

Un technicien vient systématiquement faire un métré
précis de votre chantier. Nos produits peuvent être
adaptés au mm près pour assurer un travail parfait.

CONFOR’M À VOTRE BUDGET

Une entreprise agréée
par le syndicat de

Nous adaptons notre offre à votre cadre budgétaire
sans mauvaise surprise. Nous proposons des solutions
de financement avec une éthique partagée avec les
organismes de crédit et reconnue par nos clients depuis 30 ans.

la vente à domicile
qui vous garantit
une véritable éthique

Une sécurité totale

* sur un échantillon de 100 dossiers clients

CONFOR’M À VOS MESURES

La solidité et l’étanchéité

Les panneaux sont renforcés par injection de mousse
polyuréthane de 40 mm et de 20 mm pour les portes de
garage enroulables. Ceci apporte une parfaite résistance
mécanique à votre porte de garage et assure une isolation
thermique. Cette isolation est encore optimisée avec les joints
élastomères à la jonction avec le bâti. Les joints d’étanchéité
résistants au gel assurent une protection efficace
contre les courants d’air, les poussières, l’eau et l’humidité.

la note globale moyenne attribuée
par nos clients est de 8,9/10*.

CONFOR’M À VOS DÉLAIS
Nous prenons systématiquement un rendez-vous à
la date prévue pour votre installation et le respectons.

dans sa démarche

Les portes de garage Confor’m disposent d’un système de
sécurité anti-pincement et d’un arrêt sur obstable.
Un déverrouillage de secours vous assure de toujours pouvoir
actionner votre porte, même en cas de coupure de courant.

commerciale.

Tous nos produits possèdent les certifications liées aux
normes en vigueur et sont posés selon les règles de l’art.

CONFOR’M À VOS ATTENTES

Confort de l’automatisme

Pour actionner votre porte sans aucun effort, elle est
systématiquement motorisée. L’automatisme permet d’ouvrir
votre porte de garage depuis votre voiture ou votre maison
sans perdre de temps, ni avoir à braver les intempéries.

Une garantie 10 ans*

Un produit aussi qualitatif nous permet de nous engager par
contrat sur le long terme, c’est ce que les conditions générales
de garantie Confor’m vous offrent.
* selon conditions générales de vente

CONFOR’M À LA RÉGLEMENTATION

La pose sera assurée par des installateurs méticuleux
qui resteront disponibles pour le S.A.V. afin
que vous profitiez sereinement de votre investissement.

Pour connaître votre agence
Confor’m Habitat
la plus proche appelez le :

www.conformhabitat.fr

Des solutions pratiques pour
un confort optimum
et une esthétique
durable.

Portes de garage
3 types d’ouverture
ÉQUIPÉ D’UN ARRÊT
SUR OBSTACLE

1 • ENR OUL EMENT PLAFOND

PORTE À OUVERTURE LATÉRALE,
CASSETTES ET HUBLOTS

2 • OUV ERTUR E LATÉRALE
3 • R EFOULEMENT PL AF OND

ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

Motifs, coloris, finition...

REFOULEMENT PLAFOND,
CASSETTES

NERVURES

Composez la porte qui
s’intégrera le mieux
à votre habitat :
- CASSETTE OU NERVURE
- TONS BOIS OU COLORIS RAL
- LARGE CHOIX DE HUBLOTS

Option
portillon
intégré
Une seconde
porte d’entrée
très pratique
facilitant l’accès
à votre garage.

Isolation des panneaux
Etanchéité parfaite
Les joints d’étanchéité haut et bas, latéraux et
d’intersections assurent une protection efficace
contre les courants d’air, les poussières, l’eau,
l’humidité et résistent au gel.

Constitués de 2 panneaux en acier galvanisé,
épaisseur 0,5 mm, avec 2 couches d’une
laque polyester sur apprêt epoxy.
Entre les 2 tôles, 40 mm de mousse
polyuréthane injectée. Sans agent HCFC
(règlement CE pour la protection de la couche d’ozone).

Coefficient d’isolation : 0,43 Kcal/m2hco.

