
PORTE DE GARAGE ENROULABLE

PORTE DE GARAGE LATÉRALE

PORTE DE GARAGE PLAFOND

PORTE DE GARAGE

          ,
Créateur
d’innovations ! 



Fabricant de proximité

Depuis plus de 25 ans, la société VRS développe un  SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS dans la fermeture. Votre spécialiste du sur-mesure pour 
vos projets de Volets Roulants, Volets Battants, Portes de Garage, 
Pergolas et Brise Soleil Orientables.

Recherche et Innovation

Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant.

Suivi et Contrôle Qualité

Notre équipe de professionnels expérimentée vous propose des produits adaptés 
à vos besoins avec des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée, 
tant pour vos projets de rénovation que pour vos projets de construction.
Sécurité, confort, qualité et esthétique demeurent nos priorités pour votre 
satisfaction !

Partenaires de Qualité

Des produits de qualité (sélection précise de nos fournisseurs) pour une fi abilité 
à toute épreuve !

Logistique intégrée

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.

SOMMAIRE

Choisir un produit VRS
    c’est choisir le bien-être pour longtemps

Norme NF EN 13 241-1

ÉDITO
Depuis plus de 25 ans, chaque jour notre objectif principal 
est votre satisfaction.

Concevoir et fabriquer des produits fi ables et sûrs près 
de chez vous c’est notre façon d’agir pour l’environnement 
et l’emploi dans votre région.

             Gilles TELLIER 
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Porte de garage
ENROULABLE 
SANTANA

Réalisée sur mesure et motorisée, dans de larges dimensions, 
elle répond aux normes de sécurité.

W Esthétique garanti

W Homogénéité avec vos volets roulants

W Qualité incomparable

W Finition très soignée

Grâce à son enroulement dans un 
coffre pan coupé, en aluminium 
pour un encombrement réduit, elle 
s’intègre même dans les espaces 
les plus diffi ciles. 

Le tablier en aluminium double 
parois  avec mousse injectée vous 
apporte une facilité d’entretien.
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Porte de garage enroulable SANTANA

+ SÉCURITÉ  

 ■ Une manœuvre de secours intérieure et/ou extérieure, la manipulation 

est simplifi ée en cas de panne d’électricité 

 ■ La barre palpeuse située sur la lame fi nale, avec détection automatique 

d’obstacles, permet de stopper la descente du tablier  

pour une sécurité optimale et d’enclencher la remontée immédiate 

 ■ Éclairage de zone 

 ■ Système anti-chute 

 ■ Les verrous automatiques de série renforcent la sécurité de votre porte 

 ■ Pour une sécurité encore plus renforcée et selon l’implantation de votre porte, 

nous pouvons y associer des cellules photo électrique et un gyrophare

À SAVOIR
Pour encore plus de
confort, découvrez toutes 
nos options privilège 
page 23.

 ■ Porte pré-cablée 

et pré-réglée d’usine : 

gain de temps à la pose

 ■ + rapide et + fi able

le  produit
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Rendez votre maison unique, 
associez l’esthétique et la fi abilité pour longtemps !

Votre garage devient plus lumineux grâce aux lames hublots ! 

(disponibles en transparent ou translucide)

Personnalisez votre porte à vos couleurs !
Faites-vous plaisir ! Osez la couleur !

Qualité isolation : 
ALU 77 
ALU 55 ULTRA pour 
un faible encombrement

 Motorisation radio, 
un seul clic suffi t
pour ouvrir et fermer 
votre porte de garage sans 
descendre de votre véhicule !

Joint d’étanchéité

 Les lames d’aération 
vous assurent une bonne 
ventilation de votre garage 
et évitent toute concentration 
de gaz d’échappement

La porte de garage enroulable libère 
un maximum d’espace :

 ■  Sur les murs latéraux pour libérer 
du rangement

 ■  Devant la porte de garage (ne bascule pas) 
pour libérer un espace de stationnement

 ■  Sous le plafond (la porte s’enroule dans 
un coffre) pour ne pas gêner les lumières

 Coulisses en aluminium 
extrudé avec joints 
anti-bruit pour garantir
une bonne ouverture 
de la porte de garage Lames hublots
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Votre porte de garage peut se substituer à la porte d’entrée 

grâce à son ouverture partielle ou son portillon intégré, 

elle devient votre seconde porte d’entrée ! Quel confort au 

quotidien !

Votre porte de garage ne bascule pas. Elle libère aussi de 

l’espace derrière la porte ce qui permet de garder de la place 

pour vos éclairages à l’intérieur pour ne pas modifi er toute 

l’implantation de votre électricité et vous permet de garer 

facilement et sans encombrement votre véhicule à l’extérieur.

Rendez votre porte de garage unique !

La porte de garage à déplacement latéral dispose de toutes 

les qualités exigées et requises en terme de sécurité pour 

une porte de garage motorisée :

 ■ Une manœuvre déverrouillage de secours intérieur 
et/ou extérieur, la manipulation est simplifi ée en cas 
de panne d’électricité ;

 ■ Un système de sécurité avec arrêt sur obstacle ;

 ■ L’éclairage intégré au moteur s’active dès la mise 
en fonctionnement de la porte.

Porte de garage 
LATÉRALE
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Roulette de guidage : 
bonne tenue de votre porte de garage

Pièce d’angle 
sur mesure

Nettoyage du rail 
à chaque passage

Fonction portillon
Votre 2ème porte d’entrée !  Idéal au quotidien

Porte latérale MUSTANG 77

Motorisée radio avec arrêt 
sur obstacle
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Insérer des hublots sur vos lames 
ou vos panneaux !

Pour allier votre porte de garage 

avec un maximum de confort, la 

société VRS propose également 

d’insérer des hublots sur votre 

tablier : ce qui vous permet 

d’éclairer naturellement votre 

garage tout en gardant un 

maximum de discrétion. 

De multiples coloris 

s’offrent à vous pour 

harmoniser votre 

porte avec l’ensemble 

de votre maison !

Porte latérale MUSTANG 77
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Le confort sans contraintes 

Seulement 13 cm d’écoinçons : gain de place 
contre le mur 

Retombée de linteau de 5 cm minimum 

Pièce d’angle aluminium sur mesure 
de 75° à 105°

Zone de passage non encombrée

Largeur jusqu’à 5.50 mètres. Elle s’intègre dans 
toutes les confi gurations y compris les espaces les 
plus diffi ciles

Possibilité de contre-cloison pour 
aménagement intérieur (type galandage)

Qualité et fi nition 
incomparable

Qualité optimale grâce au tablier 
en aluminium double parois 77 
avec mousse injectée

Facilité d’entretien

Niveau de fi nition incomparable !

Rail haut en aluminium disponible 
dans plusieurs coloris

Déverrouillage de secours intérieur 
(extérieur en option)

Confort 

Une commande à distance 
pour une meilleure qualité de vie associée 

à un fonctionnement très silencieux 
assuré par le roulement à bille 
et le moteur à courroie cranté

Faites-vous plaisir ! 
Rendez votre maison unique, associez l’esthétique 
et la fi abilité pour longtemps !

Découvrez toutes nos options privilège page 23.

Porte latérale MUSTANG 77

le  produit
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Porte latérale ELISE 40
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• Faible encombrement

• Isolante

• Sécurisée

• Motorisée ou manuelle

Train de double roulette Seuil drainant aluminium 
et patins de guidage

Notre sélection de panneaux associée 

à de nombreux coloris vous apportera une satisfaction totale.

 Vue intérieure

Découvrez toutes nos options premium pages 21-22.

Porte latérale ELISE 40
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Une deuxième porte d’entrée !

La porte de garage Elise 40 est disponible en option 

avec un vantail ouvrant.

Elle peut compléter une porte d’entrée, une ouverture 

discrète qui permet d’aller et venir dans son garage 

sans passer par la porte d’entrée ou d’ouvrir la porte 

de garage : en toute discrétion !

La solution idéale ! 

Equipé de ses renforts hauts et bas, il vous assure 

la sécurité recherchée.

Porte latérale 
ELISE 40 
AVEC VANTAIL 
OUVRANT
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Sécurité 
anti-pincement

Sécurité électrique radio 
sans fi l

Les serrures 3 points 

Vantail ouvrant sécurisé grâce à sa serrure 3 points

Panneaux ACIER robustes et fi ables

•  Vantail ouvrant très discret 

•   Profi l de seuil facilite 
le passage 

•   Qualité d’étanchéité
incomparable

le  produit
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Sublimez votre habitation en unifi ant 
vos ouvertures et vos fermetures !

Choisissez la porte de garage qui vous 
correspond !

Grâce à sa motorisation, un seul clic suffi t pour ouvrir 

et fermer votre porte de garage !

La porte de garage à refoulement plafond 
dispose de toutes les qualités exigées 
pour une porte de garage :

 ■ Une manœuvre déverrouillage de secours 
intérieur et/ou extérieur, la manipulation 

est simplifi ée en cas de panne d’électricité ;

 ■ Un système de sécurité avec arrêt sur obstacle ; 

 ■ L’éclairage intégré au moteur s’active 

dès la mise en fonctionnement de la porte.

Porte de garage 
PLAFOND
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Porte plafond SIROCCO 77
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Qualité et fi nition incomparable

Qualité optimale grâce au tablier en aluminium 

double parois 77 avec mousse injectée

Facilité d’entretien

Finition des coulisses 

horizontales avec cache arrondi en aluminium. 

Rendez votre maison unique, associez l’esthétique et la fi abilité pour longtemps !

Découvrez toutes nos options privilège page 23.

Confort 

Le roulement à bille et le moteur à courroie cranté vous assurent un fonctionnement 

très silencieux et une fi abilité optimale de votre motorisation.

Le confort sans contraintes 

Retombée de linteau de 8 cm seulement

Largeur d’ouverture jusqu’à 4 mètres 

Votre garage devient plus lumineux 

avec les lames hublots ! 

Système anti soulèvement

Blocage automatique du tablier lorsque la descente 

est trop rapide grâce au système anti-chute 

bilatéral

Porte plafond SIROCCO 77 le  produit
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Double roulette pour 
un fonctionnement 
souple et silencieux

Torsion arrière 
avec sécurité 
par-chute

Torsion avant 
avec sécurité 
par-chute

Porte Plafond vue 
intérieure 

• Faible encombrement

• Isolante

• Sécurisée

• Motorisée ou manuelle

Notre sélection de panneaux 

associée à de nombreux 

coloris vous apportera 

une satisfaction totale.

Notre sélection de panneaux 

Découvrez toutes nos options premium pages 21-22. 

Charnières et visserie 
blanches 

Version manuelle 
Serrure à barillet européen

Manchons de fi nition

Porte plafond FLUVIA 40

Support anti-effraction 
fi xés au sol
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Votre porte de garage peut
se substituer à la porte d’entrée  
grâce à son portillon intégré, 
elle devient votre seconde 
porte d’entrée ! 
Quel confort au quotidien !

Vous pouvez rentrer et sortir de votre garage 

sans ouvrir entièrement la porte pour éviter les 

regards indiscrets.

La solution idéale, optez pour le portillon 

intégré ! Equipé de ses renforts hauts et bas, 

il vous assure la sécurité recherchée.

Porte plafond 
FLUVIA 40 
AVEC PORTILLON
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Vue intérieure 

Portillon intégré Double articulation 
et tringlerie inox

Paumelles à clamée 
de tenue du portillon

Pêne crochet Haut 

Poignée et serrure

Pêne crochet Bas Bouchon 
anti-pincement

Porte plafond FLUVIA 40 avec portillon

Vue extérieure 
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Porte plafond FLUVIA 40 avec portillon

LES COULEURS

Veiné bois

RAL (satiné ou sablé) Lisse

Chêne doré

Blanc
Chêne foncé

Chênester

L’ASPECT

LES MOTIFS

LES PANNEAUX

 
1 nervure centrale 

 

Micro-rainurés 

 

Nervurés 
 

Sans motif 

 

Cassettes

Chêneste
r

RAL (s
atiné ou sa

blé)

Chêne doréBlanc

Chêne foncé Chêne noir

Lisse

Veiné bois

OPTIONS PREMIUM
    pour les portes FLUVIA 40 et ELISE 40

Chêne noir

Sans motif
1 nervure centrale
Nervurés
Micro-rainurés

Sans motif
1 nervure centrale
Nervurés
Cassettes

Faisabilité des panneaux (face intérieure blanche par défaut)
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LES VITRAGES
(disponibles en clair)

LES HUBLOTS

LES ENCADREMENTS

INOX - carré, rond, losange

PVC - carré, rond, losange, rectangle
(couleur de la porte)

LES MOTIFS
(pour encadrements rectangles PVC ou aluminium)

EN APPLIQUE (COULEUR DE LA PORTE)

INTÉGRÉS AU VITRAGE
Tissus 

Delta Mat

Satinovo

G200 

Croisillons aluminiumCroisillons laitonALUMINIUM - carré, rond, losange, rectangle 
(couleur de la porte)

PLEXI - Double vitrage : 3-6-3

Granité

Croisillons plomb mat 

Croisillons Lever de soleil *Losange Rayon de soleil *

ENSEMBLE LEVER DE SOLEIL* (DISPONIBLE DE 3 À 6 HUBLOTS)

Options Premium

VERRE - Double vitrage 44.2-6-4 
(pour encadrement PVC / ALU)  ou 
Triple vitrage 44.2-12-4-10-4 
(pour encadrement INOX)

* Disponible uniquement pour la porte FLUVIA
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Coloris disponibles pour les lames aluminium de 55 mm ultra 

(uniquement gamme SANTANA 55)

Afi n d’éviter les regards indiscrets, 

faites le choix de lames hublots 

translucides ! Des hublots unitaires 

sont disponibles pour la porte de garage 

MUSTANG 77 (cf : page 08).

Les lames d’aération, vous assurent 

une bonne ventilation de votre garage 

et évitent toute concentration de gaz 

d’échappement. 

Très pratique et sécurisant, votre digicode 

radio vous permet l’accès à votre garage 

grâce à un simple code confi dentiel !

De multiples coloris s’offrent à vous 

pour harmoniser votre porte 

avec l’ensemble de votre maison !

Votre garage devient plus lumineux 
grâce aux lames hublots !

Faites-vous plaisir ! Osez la couleur !

Coloris disponibles pour vos tabliers en lames aluminium de 77 mm 

(Porte SANTANA 77, MUSTANG et SIROCCO)

Coffre et Coulisses :  
Palette RAL et nombreuses teintes sablées 

Nous ne garantissons pas une parfaite similitude 
entre les produits d’origine différentes et de même teinte RAL 
(une tolérance étant admise par le standard RAL)
Les visuels de couleurs sont transmis à titre indicatif et comparatif. 
Seul le nuancier RAL 840 HR demeure la référence.

OPTIONS PRIVILÈGE
    pour les portes SANTANA,
    SIROCCO 77 et MUSTANG 77

(uniquement pour SANTANA 77 
et SIROCCO 77)

Blanc
Crème 08

RAL 1015
Marron 03 

RAL 8014 
Alu métal

RAL 9006 

Chêne doré 
Rouge pourpre

RAL 3004
Gris anthracite 

RAL 7016 
Gris clair 
RAL 7038

 Noir 
RAL 9005

Blanc crème 
RAL 9001

Vert sapin 
RAL 6009

Bleu acier 
RAL 5011

 

Gris aluminium

RAL 9007  
Marron 10 
RAL 8019  

Beige 11 clair
 

Noir 2100 sablé

Vert pâle

RAL 6021
Mica Fer

Blanc
Crème 08

RAL 1015
Marron 03 

RAL 8014 
Alu métal

RAL 9006 

Chêne doré 
Gris clair 
RAL 7038

Blanc crème 
RAL 9001

Gris anthracite 

RAL 7016 

 
Beige 11 clair
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www.vrs-fermetures.fr

104 route des Relandières
ZA Les Relandières Sud 

44 850 LE CELLIER

02 40 25 35 35 
Fax : 02 40 25 34 74 

vrs@vrs-fermetures.fr 

          ,
Créateur
d’innovations ! 


