
Depuis quelques années en résidentiel, la tendance est à l’harmonisation. Afficher 
une cohérence esthétique dans le design extérieur de l’habitat est une priorité aussi 
bien pour les particuliers que pour les architectes qui veulent de plus en plus accorder 
l’entrée du jardin aux ouvertures/fermetures de la maison.

Pour leur proposer une offre qui allie esthétique et qualité, SOPROFEN associe 
aujourd’hui son savoir-faire à celui de deux industriels français spécialistes de 
l’aluminium. Ensemble, ils proposent une collection de portes de garage accordées au 
design des portes d’entrée ZILTEN et aux portails HORIZAL
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CarseC pro aUX DesiGns aCCorDÉs 
AUX PORTES D’ENTRÉE ZILTEN ET AUX PORTAILS HORIZAL

VaLoriser L’eXtÉrieUr De La maison
Fruit de la collaboration entre ces trois industriels français aux valeurs communes, 
cette collection aux designs accordés se compose de 5 modèles inspirés du design 
des portes d’entrée ZILTEN qui se déclinent sur la gamme de portes de garage CARSEC 
PRO de SOPROFEN ainsi que sur les portails Akor d’HORIZAL.

La collection CARSEC PRO accordée aux portes d’entrée ZILTEN et portails HORIZAL 
intègre des appliques Alunox, des panneaux au design lisse et une finition lisse. Tous 
les modèles sont disponibles en blanc ou anthracite en standard, décor Chêne doré, 
11 teintes RAL préférentielles et tout autre coloris RAL sur demande.
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Composée de 3 à 5 panneaux rigides,   la porte de garage sectionnelle 
CARSEC PRO est idéale en neuf comme en rénovation. Reflet de 
l’expertise de SOPROFEN, tous ses composants et mécanismes ont 
été spécialement conçus jusque dans les moindres détails pour 
additionner les avantages.

Robustesse inégalée, haute performance, facilité de montage, 
esthétique soignée et fonctionnement ultra-silencieux... font de la 
CARSEC PRO, une porte de garage unique en son genre.

Grâce aux designs accordés de SOPROFEN, ZILTEN et 
HORIZAL, chacun pourra inventer l’aménagement extérieur 
de sa maison et obtenir un résultat inédit et audacieux, qui 
lui donnera un caractère unique.

Spécificités techniques de l’offre « Designs Accordés »

PORTES DE GARAGE
• Porte de garage composée de panneaux acier de 40 mm 

d’épaisseur isolés de mousse polyuréthane sans C.F.C. injectée 
à chaud

• Dimensions : jusqu’à 5000 mm en largeur et de 1964 à 2336 mm 
en hauteur

• Retombée de linteau minimum de 115 mm

PORTES D’ENTRÉE
• Portes avec dormant aluminium et cadre ouvrant à rupture de 

pont thermique
• Seuil à rupture de pont thermique, conforme à l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite
• Vitrage minéral feuilleté opale et décors inox pour les modèles 

Antalya, Arkad et Atlantide
• Décors inox pour la cotim 39, et bandes miroir ou inox pour la 

Cotim 11

PORTAILS
• Portails disponibles en version battante ou coulissante
• Vitrage organique translucide blanc pour les modèles Antalya, 

Arkad et Atlantide
• Dimensions : de 2,50 à 2,50 m en largeur et de 1,25 à 2 m en 

hauteur

CarseC pro, La porte De GaraGe 
QUi fait sensation
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