
Portes de garage
SeCtIONNeLLeS



Bienvenue dans l’univers des portes de garage 
WIŚNIOWSKI

Nous fabriquons avec passion depuis 25 ans. La marque WIŚNIOWSKI provient du nom de famille de son Fondateur et 
Propriétaire - Andrzej Wiśniowski. Son rêve de produire des portails fonctionnels et télécommandés a donné naissance  
à cette histoire. Aujourd'hui, sur plus de 80 000 m2, nous produisons des centaines de milliers de produits par an. Grâce aux 
technologies de pointe, aux matériaux éprouvés et à nos propres idées techniques innovantes, nous offrons à nos Clients 
l’assurance de faire le bon choix. Nous avons mis en place un Système de Gestion Intégré Certifié selon la norme de Qualité 
PN-eN ISO 9001:2008 et la norme de Santé et de Sécurité au travail OHSAS 18001:2007. C’est un engagement à l’amélioration 
continue des processus et des produits. Notre expérience est une garantie de stabilité et de responsabilité du produit tout au 
long de son cycle de vie. C’est aussi la promesse de la plus haute qualité et de la sécurité d'exploitation.



Vous pouvez choisir parmi plusieurs solutions de portes de garage sectionnelles, battantes, 
basculantes et à enroulement. Cette diversité est le résultat de la connaissance des besoins 
de nos clients. Laissez-vous surprendre par la multitude de possibilités. Vous avez devant 
vous les portes de garage sectionnelles WIŚNIOWSKI, prestigieuses, sûres et fonctionnelles. 
Ouvrez-vous au confort pour des années.

WIŚNIOWSKI. Le couronnement de vos investissements.



DESIGN

Panneaux lisses

Rainures en V

Cohérence jusqu’au moindre détail. Nous associons travail de 
précision, souci du détail et une vaste gamme de modèles, de 
couleurs et d’applications décoratives, intégrant les caractéris-
tiques fonctionnelles et esthétiques. Cela vous permet d’adap-
ter votre porte à tout élément architectural, créant ainsi votre 
propre conception de la réalité qui vous entoure.

Couleurs RALPlacages imitant le bois,
l’acier et autres surfaces



Les portes sectionnelles garantissent un confort 
thermique et acoustique exceptionnel. Ceci 
est dû à la structure du blindage de la porte, 
constituée de panneaux remplis de mousse 
thermoisolante, au système d’étanchéité sur tout 
le périmètre, à l’isolation entre les panneaux et 
au bâti résistant au gel, adhérant sur toute sa 
surface au mur de garage.
En choisissant une porte UniPro, vous favorisez 
la protection de l’immeuble et de ses habitants 
contre le froid et le bruit.

Émetteur 4GO
L’émetteur coopérant avec les unités de motorisation peut être codé de sorte à ce qu’il 
contrôle jusqu’à quatre dispositifs di�érents. Les 11 couleurs de la télécommande en font 
plus qu’un appareil destiné à contrôler la porte de garage ou le portail. Désormais, elle 
est devenue un gadget tendance, qui s’inscrit parfaitement dans l’esthétique moderne.

LA CHALEUR, LE SILENCE.

Panneau thermoisolant
WIŚNIOWSKI®

CONFORT

Rainures fortes

Panneaux à cassettes
Rainures légères



SÉCURITÉ

DURABILITÉ POUR DES ANNÉES FONCTIONNALITÉ

ERGONOMIE

SÉCURITÉ
Les portes répondent aux exigences 
rigoureuses en matière de sécurité, confor-
mément aux Normes Européennes et, par 
conséquent, elles portent la marque CE.
Elles sont équipées de plusieurs protections 
nécessaires pour assurer la pleine sécurité 
de leurs utilisateurs.

Dès la conception, des solutions sont 
appliquées pour prolonger la durée de vie 
des portes. Des éléments galvanisés sont 
utilisés constituant les sous-ensembles et 
ressorts de de torsion - mécanisme destiné 
à équilibrer le fonctionnement de la porte - 
et conçus pour 20 000 cycles - soit près de 
14 ans de fonctionnement sans problèmes 
avec 4 cycles par jour ! La structure fermée 
de panneau lui donne une rigidité excep-
tionnelle. L’endroit de montage des gonds 
est renforcé par 5 couches de tôle à pliage 
multiple. Les galets installés dans des roule-
ments garantissent un un glissement aisé et 
doux de la porte. 

Angle d’ouverture de 90° – les portes sec-
tionnelles en mouvement n’occupent pas 
d’espace devant le garage. Leur blindage 
monte verticalement pour se cacher sous 
le plafond.
Conçu avec précision, le système de 
guidage du tablier de la porte assure un 
fonctionnement silencieux et en douceur, 
même lorsque la porte est actionnée 
manuellement.



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

La dernière collection WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE allie 
les portails, les portes et les clôtures dans une même ligne 
stylistique. C’est un excellent exemple de conception axée sur 
la cohérence de l’espace utilitaire, reflétant les tendances du 
design mondial.

DÉBUT 2014



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Vous cherchez des solutions di�érentes,
laissez-vous inspirer.

Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du 
Code civil. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications • NOTA : Les couleurs dans cette brochure ne sont présentées qu’à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et 
utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société « WIŚNIOWSKI » Sp. z o.o. S.K.A. • 03/14/FR


