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Votre spécialiste conseil

Présents sur la majeure partie de l’hexagone,
nous sommes proches de nos clients grâce
à nos multiples relais.
Compétences, qualité, proximité, respect de
l'environnement et des contraintes liées au
bilan énergétique : c’est pour toutes ces raisons
que nos clients restent fidèles à l’entreprise
Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux
et usine) entre Landes et Côte Basque.
Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général 

A votre service

Misez sur la couleur

Choisissez les couleurs qui vous inspirent et 
qui seront en parfaite harmonie avec votre 
façade. Pour bien faire votre choix : 
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Une unité de laquage intégrée
pour mieux vous servir

Offrez une autre entrée
à votre habitation

GARAGESGGEEGESGESAGEESSSRAGRAGAGAAGAGAR GESSESAGRAGAAGGARAGGRARAGRAGGAR GGRAGAA
En intégrant dans son usine de fabrication à Saint-Martin
de Seignanx sa propre unité de laquage, HP Fermetures
& Menuiseries met de la couleur dans votre vie !

www.peyrichou.com

Construisez votre projet grâce à notre maison virtuelle
et découvrez tous nos produits en visitant notre site :

Mettez-vous à la lumière du jour

pour choisir la couleur

de votre porte de garage.

Toutes nos portes de garage sont 
conformes aux normes européennes 

relatives à la sécurité des utilisateurs. EN 13241-1



Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures
depuis 1946, les Fermetures Henri Peyrichou répondent
aujourd'hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries 
aluminium et PVC sur mesure. 

Avec HP Fermetures & Menuiseries, vous choisissez
la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec
des partenaires français reconnus pour la qualité de
leurs produits et la fiabilité de leurs services.

La signature d'un grand fabricant

Bien choisir sa porte de garage

Bien choisir sa porte de garage, c’est faire le meilleur 
choix possible pour répondre à ses exigences en 
matière de confort, esthétique, isolation et sécurité. 

HP Fermetures & Menuiseries vous propose une gamme complète de portes de garage 
s’adaptant à toutes les dimensions et tous les styles, avec ou sans motorisation.

LA PORTE BASCULANTE : elle remonte
d'un seul tenant, dépassant
sur l'extérieur pour se placer 
parallèlement au plafond.

LA PORTE SECTIONNELLE : adaptée à tous
les garages, et particulièrement 
conseillée pour ceux qui donnent
sur le trottoir, elle se compose
de panneaux isolés articulés qui 
coulissent entre des rails pour 

disparaître dans le plafond. Un procédé 
antipincement entre les panneaux garantit
la sécurité des utilisateurs.

LA PORTE COULISSANTE  à déplacement latéral. 
Le tablier est composé de panneaux 
articulés entre eux, se déplaçant 
latéralement le long de rails de 
guidage en partie haute et basse.

LA PORTE ENROULABLE  : elle se dissimule
dans un coffre placé à l'intérieur
du garage. Comme un volet roulant,
elle est constituée de lames qui 
épousent l'axe d'enroulement.

Les portes enroulables motorisées

Sans débordement ni à l'intérieur ni à l'extérieur, elles offrent un passage 
optimal. Livrées pré-montées et précablées, elles sont faciles à installées.

ARRADA

Composée de lames en aluminium injecté
de mousse polyuréthane sans CFC, elle est
motorisée avec manœuvre de secours intérieure.

JOUEZ AVEC LA COULEUR
Elle est disponible dans un large choix de couleurs 
standards.

Toujours avec manœuvre

de secours intérieure

C’est la seule porte de garage
sans rail de retour au plafond !

Le +
77

19
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Les portes sectionnelles

CANON
MÉTALLISÉ

TEINTES RAL

TON BOIS
CHÊNE DORÉ

Anti pince-doigt Joints d'étanchéité
périphériques

Joints d'étanchéité
bas

Aguilera nervurée

Aguilera à cassettes avec hublot soleil 

En s’éclipsant totalement lors de
l’ouverture, la porte sectionnelle
laisse à votre garage toute sa
surface utile.

Le +

Aguilera à cassettes avec hublots losange

Les portes de garage sectionnelles
motorisées sont recommandées par la

Préfecture de Police de Paris pour limiter
 efficacement les risques d’intrusions.

Robustes et isolantes grâce à leur tablier rigide, elles
sont toutes motorisables pour votre plus grand confort.

Sans débordement à l’intérieur ni à l’extérieur, elles s’intègrent
dans toutes les situations, y compris en bordure de voie.

Equipées de joints traités anti-vieillissement en périphérie et
entre les sections, elles assurent ainsi une bonne étanchéité.

Finition
WOODGRAIN

AGUILERA
Dimensions standards

et sur-mesure

AGUILERA AVEC PORTILLON

Avec ses panneaux double parois isolés en acier
laqué de 45mm, la porte Aguiléra vous procure :
- isolation thermique,
- isolation acoustique,
- étanchéité.
Le coefficient d’isolation est de 0,80 W/m2k.

Réalisable en standard ou sur mesure, elle est
personnalisable dans toute une gamme de couleurs pour
être parfaitement coordonnée à votre habitation.

Elle est disponible dans de nombreux aspects et finitions :
• Woodgrain à nervures
• Woodgrain à cassettes
• Lisse sans nervure
• Lisse sans nervure plaxé chêne doré
• Lisse à cassettes plaxé chêne doré 

Aguilera Woodgrain à nervures

Aguilera à cassettes chêne doré à hublots

Aguilera lisse sans nervure

Aguilera à cassettes avec hublots clairs

Aguilera à cassettes avec hublots soleil

Aguilera lisse sans nervure avec hublots ronds

Aguilera lisse sans nervure chêne doré

Possibilité de l’équiper d’un portillon avec un seuil
de 1 cm seulement pour entrer et sortir à sa guise. 
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BERRIA

Avec ses panneaux double parois isolés en acier 
laqué de 40mm, la porte Berria vous procure : 
- isolation thermique,
- isolation acoustique,
- étanchéité.
Le coefficient d'isolation est de 0,84 W/m2k.

Réalisable entièrement sur mesure, elle est 
personnalisable dans toute une gamme de
couleurs pour être parfaitement coordonnée
à votre habitation.

Elle est disponible en finition lisse ou WOODGRAIN, 
en panneaux à cassettes ou nervurés.

Vous pouvez également choisir 
d’y incorporer un hublot à double 
paroi feuilletée pour gagner en 
clarté dans votre garage tout en 
préservant votre sécurité. 

Uniquement sur-mesure

Parfaitement adaptée à la rénovation

Le+

TON BOIS
CHÊNE ANTIQUE

TON BOIS
CHÊNE DORÉ

Les portes coulissantes latérales ISOCOULI

Elles sont composées de panneaux verticaux double
paroi isolée en acier laqué de 45mm, articulés entre eux.
Le coefficient d'isolation est de : 0,8 W/m2k.

Le premier fait office de portillon, vous offrant ainsi
un accès piéton parfaitement intégré.

PASSAGE MAXIMUM
Elles se déplacent latéralement par poussée
motorisée ou tirage manuel. Sans dégagement
à l’extérieur, elles offrent un passage maximum.

Elles sont disponibles dans de nombreux aspects
et finitions : 
• Woodgrain à nervures
• Woodgrain à cassettes
• Lisse sans nervure
• Lisse sans nervure plaxé chêne doré
• Lisse à cassettes plaxé chêne doré

Toujours sur-mesure

CANON
MÉTALLISÉ

TEINTES RAL

TEINTES RAL

Isocouli nervurée

Isocouli à cassettes avec hublots losanges

Isocouli lisse sans nervure avec hublot carré

Le portillon intégré qui permet 
d'utiliser sa porte de garage
comme une vraie porte d'entrée

Le +

TON BOIS
CHÊNE DORÉ
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S’adapte à tous les styles

Avec la porte de garage basculante DL, vous avez le choix 
entre de nombreux aspects et finitions : 
 
• en métal
    - à nervures verticales, horizontales ou à chevrons
    - à cassettes étagées
    - sans nervure
• en panneau bois multiplis, red cedar ou sapin du nord
• en pvc blanc ou chêne doré

Vous simplifie la vie

Elle offre l’avantage d’être motorisable
pour un plus grand confort d’utilisation.

Une nouvelle porte d’entrée !

Très pratique pour entrer ou sortir à votre guise :
le portillon incorporé (en option en habillage vertical).

Facile à installer

Livrée pré-montée, son installation en est facilitée.

La porte basculante DL

Isolante, étanche et sûre ! 

Composée d’un sandwich de 20 mm de mousse
de polyuréthane haute densité entre 2 tôles d’acier
galvanisé et laqué blanc (RAL 9016), elle devient
en plus isolante (Coef. isolation 1W/m2K).

Une bonne étanchéité avec  : 
• Les joints de compression à lèvre sur le portillon,
• Les couvre-joints latéraux avec lèvre d’étanchéité
   et les joints à lèvre en haut et en bas du tablier.

Le verrouillage est assuré avec efficacité grâce à : 
• 3 points sur le portillon
• 1 point sur la porte

Toutes teintes RAL possibles

La porte basculante DL isolante

Le
Meilleur rapport qualité prix pour
une porte isolante avec portillon

+

DL métal à cassettes étagées

DL Métal nervures verticales avec portillon

DL red cedar avec portillon et hublots

DL métal à chevrons

DL métal lisse sans nervures

DL red cedar diagonale

DL métal à cassettes étagées avec hublots losange

DL PVC chêne doré avec portillon
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La motorisation : confort et sécurité Autres portes non motorisées

UNE OUVERTURE EXTRÊMEMENT RAPIDE
Nos moteurs SOMFY permettent une ouverture en 14 secondes 

seulement pour une porte de 2m de hauteur.

TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ
La vitesse est ralentie en fin d'ouverture et de fermeture
pour assurer la sécurité des personnes. Une fois fermée,
votre porte est immédiatement verrouillée.

UN SYSTÈME INTELLIGENT
Deux télécommandes "porte-clefs" 4 fonctions au choix permettant

de commander : portail + porte de garage + éclairage + volets roulants. 
Nos commandes de portes de garage motorisées sont compatibles

avec celles de nos autres produits motorisés.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE SOUPLE ET SILENCIEUX

De plus,  un système de déverrouillage manuel
est inclus côté intérieur.
Un éclairage performant de 40W se déclenche systématiquement
avec la manœuvre de la porte de garage  (ouverture et fermeture)
ou indépendamment (sans manœuvre) via la télécommande.

TOUT EST PRÉVU

En cas d'obstacle, le moteur s'arrête 
et réouvre la porte pour votre sécurité

et votre tranquillité.

Une batterie de secours est 
systématiquement livrée avec la porte ; 
elle permet d'actionner la motorisation

même en cas de coupure de courant.

Conforme aux normes EN 60 
335-2-103, EN 13 241 et EN 12 453

En neuf comme en rénovation !

EZTIA

Vous recherchez une porte de garage de conception moderne, 
étanche, solide avec de nombreuses options esthétiques ? Avec 
EZTIA, vous bénéficiez en plus de la fonctionnalité d'un portillon.

L'ouverture des vantaux et du portillon est possible vers l'intérieur
(à la française) ou vers l'extérieur (à l'anglaise). La disposition des 
panneaux du remplissage peut être réalisée verticalement ou 
horizontalement. Cette porte est livrée avec cadre dormant.

D'un entretien facile, le PVC utilisé est résistant et
imputrescible. Tous les accessoires sont traités
anti-corrosion. Les panneaux en cadre soudés sont
renforcés en périphérie par des profils aluminium,
permettant une fixation solide et durable des pentures.

Portes coulissantes et ouvrantes

Elle existent en BOIS, pin à vernir ou Orégon, et PVC, 
blanc ou beige.

Porte Campagne

Porte bois déplacement latéral

EZTIA chêne doré avec hublots

Porte ouvrante bois

EZTIA avec double-vitrage

Porte PVC coulissante

Ouverture extérieure

Cadre dormant assurant
  une parfaite étanchéité

Condamnation
  par serrure 3 points
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Votre spécialiste conseil

Présents sur la majeure partie de l’hexagone,
nous sommes proches de nos clients grâce
à nos multiples relais.
Compétences, qualité, proximité, respect de
l'environnement et des contraintes liées au
bilan énergétique : c’est pour toutes ces raisons
que nos clients restent fidèles à l’entreprise
Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux
et usine) entre Landes et Côte Basque.
Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général 

A votre service

Misez sur la couleur

Choisissez les couleurs qui vous inspirent et 
qui seront en parfaite harmonie avec votre 
façade. Pour bien faire votre choix : 
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Une unité de laquage intégrée
pour mieux vous servir

Offrez une autre entrée
à votre habitation

GARAGESGGEEGESGESAGEESSSRAGRAGAGAAGAGAR GESSESAGRAGAAGGARAGGRARAGRAGGAR GGRAGAA
En intégrant dans son usine de fabrication à Saint-Martin
de Seignanx sa propre unité de laquage, HP Fermetures
& Menuiseries met de la couleur dans votre vie !

www.peyrichou.com

Construisez votre projet grâce à notre maison virtuelle
et découvrez tous nos produits en visitant notre site :

Mettez-vous à la lumière du jour

pour choisir la couleur

de votre porte de garage.

Toutes nos portes de garage sont 
conformes aux normes européennes 

relatives à la sécurité des utilisateurs. EN 13241-1


