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FLO élargit sa gamme de
portes de garage sectionnelles

Fort de son savoir-faire dans la fabrication 
de portes de garage, FLO lance deux 
nouveaux modèles de portes de garage 
sectionnelles : la porte Coralia Confort et 
la porte latérale Caraïbe. Ces nouvelles 
portes alliant esthétique, sécurité et confort 
d’utilisation viennent élargir la gamme 
existante. 

En plus des avantages d’une porte 
sectionnelle, les portes Coralia Confort et 
Caraïbe de FLO peuvent être équipées d’un 
portillon.

Les portes de garage sectionnelles FLO : 
qualité et sécurité 

Elles sont fabriquées en acier galvanisé. Les bonnes 
performances thermiques sont obtenues grâce à 
une isolation de 40 mm en mousse polyuréthane 
haute densité sans CFC et des joints en périphérie 
pour une étanchéité optimale. 

Les équipements de sécurité en standard offrent un 
excellent confort aux utilisateurs : 

• un mécanisme totalement inscrit dans l’huisserie,
• un profil anti pince-doigts,
•  un système « anti-chute » qui bloque la porte 

dans sa position en cas de rupture du ressort,
• une détection automatique d’obstacle,
•  une serrure multipoint à peines semi-circulaires 

et gâches en acier garantit une protection 
contre toute tentative d’effraction et renforce la 
sécurité déjà offerte par la rigidité et l’épaisseur 
exceptionnelle du panneau,

•  le portillon est équipé d’un ferme porte 
automatique.
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Une esthétique soignée dans les moindres détails

Les particuliers seront particulièrement sensibles à la qualité 
des finitions laquées des portes Coralia Confort et Caraïbe. 

FLO apporte également un grand soin à l’esthétique 
extérieure de ses portes qui sont  proposées en plusieurs 

versions : à cassettes, à rainures fines ou 
centrales, verticales et horizontales, et lisse ; 
la finition lisse crée une ligne sobre et épurée, 
tandis que le design à cassettes convient à 
une maison plus traditionnelle. 
Pour personnaliser davantage la porte de 
garage, FLO offre une large palette de coloris 
RAL (2 coloris standards, 16 préférentiels),  
3 métallisés et 1 ton chêne doré, ainsi qu’une 
large gamme d’accessoires : des hublots et 
des appliques Alunox pour laisser passer la 
lumière ou donner du style à la porte.

Composer sa porte de garage selon ses envies et la 
personnaliser grâce à un grand choix de design, de coloris 
et d’accessoires sont aussi des critères de valorisation des 
portes de garage FLO.

Automatisation des portes Coralia Confort et Caraïbe 

Elles sont équipées en standard d’une motorisation Sommer Pro+, 
avec 2 télécommandes de 4 canaux et disponibles avec option Somfy 
Dexxo Pro io. Elles sont toujours déverrouillables de l’intérieur en cas 
de coupure de courant. Un déverrouillage accessible de l’extérieur 
peut-être également proposé.

Toutes les portes de garage FLO sont conformes aux normes européennes EN 13241-1  
relatives à la sécurité des utilisateurs et bénéficient du marquage CE.

 Commercialisation : 

Les portes de garage sectionnelles Coralia Confort et Caraïbe sont 
distribuées par les installateurs FLO et le réseau Wizéo Fermetures.


