CATALOGUE
PORTES SECTIONNELLES
RÉSIDENTIELLES

avec bkf, ouvrez la porte a vos envies...

bkf vous partage...
Concepteur et réalisateur, toutes nos fermetures industrielles et
résidentielles sont fabriquées sur notre Site de Bully-les-Mines, dans les
Hauts de France.

Une unité de production de 3000 m² où est
fabriqué l’intégralité des produits.
Coupe des panneaux, laquage, assemblage,
emballage, nos équipes mettent un point
d’honneur à traiter chacune des commandes
avec un seul mot d’ordre : la qualité.

Depuis 30 ans, nos revendeurs installateurs et partenaires distribuent
les produits BKF sur tout le territoire français ainsi que les Dom-Tom.
........................................................

Connu et reconnu par les professionnels comme une société de
proximité et à l’écoute de ses clients, soyez certains que les portes BKF
vous apporteront entière satisfaction.
Alliant efficacité, rapidité et qualité, BKF est devenu un des leaders
incontesté de la Fermeture Résidentielle.

BKF, assure les livraisons de ses produits
régionalement et nationalement.
Les livraisons sont effectuées par nos
propres chauffeurs, et nos camions sont
équipés de chariots embarqués afin de
vous assurer un service de livraison optimal.

Nos équipes sédentaires vous accueillent
chaque jour dans notre showroom où sont
présentées nos dernières nouveautés.
Le service commercial et le service
technique ont à coeur d’être à votre écoute et
de vous assurer des délais de réponse rapides.

...son histoire.
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la porte a refoulement plafond
La porte à refoulement plafond, comme son nom l’indique se refoule
entièrement à l’horizontal au plafond et laisse les murs latéraux
entièrement disponibles. De part sa conception, la porte sectionnelle à
refoulement plafond est la meilleure solution pour garantir une étanchéité
optimale et une isolation maximale.
La porte plafond peut fonctionner manuellement et sera alors équipée
d’une serrure à canon européen, ou peut être le plus souvent motorisée
ce qui vous permettra un accès rapide à votre garage sans sortir de votre
véhicule !

Porte plafond Polygrain lisse laqué RAL 1015
Composée de 3 hublots carré PVC acrylique brouillé

Porte plafond Polygrain lisse laquée RAL 5010
Composée de 4 hublots carré Alunox, double vitrage
Dépoli

BKF fabrique la porte qui
vous ressemble !

Très isolante, BKF propose cette porte avec 2 épaisseurs de panneaux
différentes : 42 ou 60mm.
Grâce à ses différents modèles, BKF vous offre une porte de qualité qui
s’adapte parfaitement à toutes les configurations techniques.
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La Classique

Contraintes dimensionnelles :
Largeur maxi : 5500mm
Hauteur maxi : 3200mm
Pour porte d’épaisseur 42mm uniquement
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Profil joint au linteau

Compensation CLIC & GO
Ressorts de torsion au linteau

Barre d’écartement télescopique

Joint à lèvres EPDM sur rails
verticaux

Console basse réglable / Galet tandem
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La STANDARD

Pose possible avec
70mm de retombée
de linteau !

Profil joint au linteau

Contraintes dimensionnelles :
Largeur maxi : 5000mm
Hauteur maxi : 2500mm
Pour porte d’épaisseur 42mm uniquement
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Barre d’écartement télescopique

Double ressorts latéraux
Double câbles

Console basse non réglable X70
Galet tandem
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La PREMIUM

Contraintes dimensionnelles :
Largeur maxi : 5500mm
Hauteur maxi : 2500mm
Pour porte d’épaisseur 42mm & 60mm.
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Support moteur PRO+

Barre d’écartement double
équerre & écartement bas

Barre d’équerrage

Support joint au linteau pour
étanchéité & écartement
haut

Ressorts & câbles montés
en usine

Joint d’étanchéité large | Aide
au contrôle du parallélisme
des rails horizontaux

Protection ressort

Quincaillerie blanche

Pose possible avec
80mm de retombée
de linteau !
Sabot de protection
anti-corrosion
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RM = 3350mm

rÉSERVATIONS
TECHNIQUES
MODÈLE

HSP = Hauteur de baie + 70 mm

HSR = Hauteur de baie - 80 mm

110

RL = Hauteur de baie + 520 mm

RM = 3700mm si HB < 2750mm
RM = 4100mm si 2750 < HB < 3200mm
RL = Hauteur de baie + 550 mm

Sol fini ±0.00

* Hauteur sous rail valable uniquement si RL=80mm
* Hauteur
sous rails valable uniquement si RL=80mm
Si RL < à 80mm, nous consulter
Si Retombée de linteau > à 80mm : nous consulter.
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Sol fini ±0.00

MODÈLE

HSP = Hauteur de baie + 80 mm

HSR = Hauteur de baie - 80 mm

110

RL = Hauteur de baie + 520 mm

MODÈLE

RM = 3350mm

HSP = Hauteur de baie + 180 mm

HSR = Hauteur de baie - 65 mm
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Sol fini ±0.00

Les réservations nécessaires :
TYPE

MANOEUVRE

X70
X60

Manuelle
Motorisée
Motorisée
Manuelle

X80

Motorisée

BK180

RETOMBÉE
NÉCESSAIRE

ÉCOINCONS
NECESSAIRES

RESSORTS

180mm mini

80mm mini

Au linteau

70mm mini
60mm mini

100mm mini

Latéraux

80mm mini*

100mm mini

Latéraux

RM = Refoulement moteur | RL = Refoulement libre | HSR = Hauteur sous rails | HSP = Hauteur sous plafond
*Si panneau en épaisseur 60mm, nous consulter.
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la porte a refoulement latÉral
La porte à refoulement latéral est équipée de panneaux d’épaisseur 42mm, et se
refoule latéralement, longeant le mur de votre habitation.

Porte latérale Polygrain Lisse RAL 9010
Composée de 4 hublots carré Alunox, double vitrage
dépoli

Porte latérale Polygrain lisse laquée RAL 7042 sablé
Composée d’un insert Alunox sans contour,
et d’une décoration Alunox

Il y a forcément une porte BKF faite
pour vous !

La porte s’efface latéralement dans le garage, laissant disponible l’intégralité de
votre plafond.
Davantage contraintes techniques sont requises pour installer cette porte haut de
gamme, contrairement à la porte refoulement plafond.
Plusieurs options s’offrent à vous :
Une porte latérale manuelle composée d’une ouverture piétonne par vantail
placée coté refoulement si votre écoinçon respecte nos contraintes techniques.
Une porte latérale motorisée vous donnant alors un accès rapide à votre garage,
facilitée par l’ouverture piétonne des émetteurs.
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l’ASPECT
TECHNIQUE

Renfort
cintre

Support
rail de
guidage

Profil
d’encadrement
Support
rail de
refoulement

Profil cadre

Bras
multiposition

Courbe
alu

Profil Cadre

Chariot
tandem
Seuil
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Les différents types de refoulement en latéral :

l’ASPECT
TECHNIQUE

refoulement standard

Moteur positionné
latéralement

refoulement droit sans courbe

refoulement avec angle ouvert*
* Prévoir délai plus conséquent

Les réservations nécessaires :

Moteur positionné
au linteau

ÉCOINCON**
MINI

ÉCOINCON
MAXI

POSITION DU
MOTEUR

OUVERTURE
PIÉTONNE
VANTAIL

TYPE

MANOEUVRE

RL*
MINI

PSL
15/45

Motorisée

100mm

150mm

450mm

Latéralement ou
au linteau si
EC> à 385mm

Côté opposé au
refoulement

PSL
45/60

Manuelle
Motorisée

100mm

450mm

600mm

Au linteau

Côté opposé au
refoulement

PSL
600

Manuelle
Motorisée

100mm

600mm

/

Au linteau

Côté opposé au
refoulement

Manuelle

100mm

120mm

385mm

/

Manuelle

100mm

150mm

450mm

/

PSL
12/38
PSL
15/45***

Côté
refoulement
Côté opposé au
refoulement

*RL = Retombée de linteau | **Écoinçon mini côté refoulement | ***Uniquement en panneaux de 610mm
Ecoinçon côté opposé au refoulement : 100mm mini
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Quelle finition souhaitez-vous ?

LES GAMMES RÉSIDENTIELLES
Que ce soit sur nos portes à refoulement plafond, ou à refoulement latéral, les
panneaux disponibles sont identiques.
Pour plus de facilité, et en fonction de la finition de panneau que vous souhaitez,
BKF vous propose 3 gammes: La gamme Traditionnelle, Originelle et Laquée Bois.

porte refoulement plafond

Assemblage
de panneaux
horizontaux

porte refoulement latÉral

Assemblage
de panneaux
verticaux

Woodgrain,
embossé bois

Lisse

GAMME TRADITIONELLE
Regroupe tous les panneaux à finition
Woodgrain, c’est-à-dire un aspect bois.
Le panneau Woodgrain apportera à votre porte
beaucoup de charme et d’authenticité et
embellira la façade de votre habitation en toute
simplicité.
Vous retrouverez la finition Woodgrain sur les
panneaux: Rainuré, Mono-Rainuré, Plan &
Cassettes.

GAMME originelle
Regroupe tous les panneaux à finition entièrement
Lisse et Structuré.
Cette finition disponible en plusieurs teintes
standards donnera un rendu très moderne à votre
porte et rendra votre habitation classe et chic !
Vous retrouverez la finition Lisse sur les panneaux :
Polygrain, Rainure haute, Rainures Verticales, &
Mono-Rainuré.
Les panneaux Deep Mat sont quant à eux en
finition structuré.

GAMME laquÉe bois
Regroupe tous les panneaux à tendance Rustique,
de finition lisse.
Le panneau laqué bois se marie à la perfection avec
une façade de maison un peu plus ancienne.
De nos jours, nous pouvons également associer ce
genre de panneau avec une décoration alunox qui
rendra votre porte de garage complètement unique !

*Panneau à Cassettes : Ht mini
1900mm

Vous retrouverez la finition laqué bois sur les
panneaux: Rainuré, Mono-Rainuré, Polygrain &
Cassettes.

Le sur-mesure par exellence...
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la porte traditionnelle

R
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AINURÉ 9010

M

ONO-RAINURÉ 9010

R

AINURÉ 7016

M

ONO-RAINURÉ 7016

Finition Woodgrain

C

P

Laquage RAL
au choix
en option

ASSETTES 9010

LAN 9010

P

LAN 7016

Les panneaux sont également
disponibles en dimensions
standards
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RAINURÉ 7016

MONO-RAINURÉ LAQUÉ RAL 3004

PLAN 7016

CASSETTE LAQUÉ RAL 7016
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la porte originelle

P

OLYGRAIN LISSE 9016

R

T LISSE 9016

M
R
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AINURES VERTICALES
LISSE 9016

ONO-RAINURÉ
LISSE 9016

R

T LISSE 7016

M

ONO-RAINURÉ
LISSE 7016

Laquage RAL au choix
en option

D

D

EEP MAT 7016

D

EEP MAT 7024

D

EEP MAT 9005

EEP MAT 7039

Finition lisse

Les panneaux sont également
disponibles en dimensions
standards
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Rainure haute (rt) lisse 7016

rainure verticale laquÉ ral 5010

DEEP MAT 7039

dEEP mAT 7016
31

la porte LAQUÉE BOIS

NOUVEAU

Qu’est-ce que le panneau
laqué bois ?
Le revêtement qui représente
de façon très réaliste la texture
naturelle du bois est effectué par
une impression offset de 3 couches
de peinture.
L’effet de semi-brillance est dûe à
une couche d’enduit transparent
supplémentaire imitant la texture
du bois.

R

AINURÉ LISSE LAQUÉ
CHÊNE DORÉ

C

ASSETTE LAQUÉ
CHÊNE DORÉ

P

OLYGRAIN LISSE LAQUÉ
CHÊNE DORÉ

X
AUCUN LAQUAGE
POSSIBLE

M

ONO-RAINURÉ LISSE
LAQUÉ CHÊNE DORÉ

M

ONO-RAINURÉ LISSE
LAQUÉ ACAJOU

P

OLYGRAIN LISSE LAQUÉ
CHÊNE FONCÉ

Finition lisse
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Sauf panneau à Cassette
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POLYGRAIN LISSE LAQUÉ CHÊNE DORÉ

RAINURÉ LISSE LAQUÉ CHÊNE DORÉ

CASSETTE LAQUÉ CHÊNE DORÉ

MONO-RAINURÉ LISSE LAQUÉ ACAJOU
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n’ayez pas peur,
osez la couleur !
N’HÉSITEZ PAS
A NOUS
DEMANDER DES
ÉCHANTILLONS
PERSONNALISÉS
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LE LAQUAGE CHEZ BKF
Grâce à notre cabine de peinture, nous sommes capables de laquer vos portes de
la couleur que vous souhaitez parmi les différentes teintes RAL, et bien plus encore !
Afin que votre porte soit unique en son genre, nous proposons également 3 grands
types de laquage : le laquage brillant, satiné, sablé ou granité.
Nous pouvons également laquer votre porte de la même couleur que celle de vos
menuiseries extérieures, comme par exemple le 2900 ou le 2100 sablé !
Aussi, si la couleur souhaitée ne correspond pas à une teinte RAL, vous pouvez
également nous envoyer un échantillon afin que nous puissons réaliser un
spectrogamme et ainsi laquer votre porte à l’identique !
Nous mettons un point d’honneur à vous garantir une qualité de laquage
irréprochable. Pour cela, nous utilisons uniquement des peintures FRAMECOAT
bénéficiant de la certification QB (Qualité Bâtiment) du CSTB qui assure leur haute
durabilité aux UV.
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Support mural

Digicode

Ém
RL

EA

rP

u
te

Lecteur empreinte

LA MOTORISATION &
SES ACCESSOIRES

ou moteur aperto

Contact à clé

Motorisation tirant poussant et motoréducteur
à chaine fixe et moteur mobile
Reconnaissance automatique d’obstacle assurant
une sécurité optimale
Moteur autobloquant assurant une protection
effective contre les effractions
Déverouillage de secours manuel et porte
verrouillée en cas de panne de courant
Bouton poussoir sur boitier de commande
Kit moteur comprenant un récepteur 868Mhz,
un bouton poussoir, et deux émetteurs

Des avantages convaincants :

RL
IN

TW

2 ans

EA
rP

5 ans

Déverouillage
extérieur

eu
ett

Cellules photo
électriques

- Fonctionnement sans interférence, assuré par la fréquence
radio 868Mhz
- Emetteur portatif moderne, de façon ergonomique et bien
discrète
- Eclairage LED supplémentaire pour la commande au plafond
- Antenne intégrée
- Programmation très aisée de l’émetteur à 2 canaux
- Automatisme pré-assemblé pour faciliter le montage
- Fonctionnement souple qui assure une ouverture et une
fermeture particulièrement silencieuse

Ém

Gyrophare

En standard sur la porte
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et

moteur duo

Un rapport - qualité
prix imbattable !

“ Il a tout d’un grand..! ”
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Avec le Moteur Pro+,
BKF accélère
son développement
en passant d’une
ouverture de 100mm/sec à
250mm/sec !

Digicode

Plus rapide - Plus sûr - Plus intelligent - Plus clair

MOTEUR PRO

+

Ém

ett
eur

SLI

DE

R+

Plus flexible et confortable grâce à son
boitier de commande séparé
Technologie LED intégré - Eclairage durable
Système radio bi-directionnel sécurisé
Moteur à autoblocage puissant et
contre pression active en cas de tentative
d’effraction
Nombreux accessoires d’extension
Deux boutons intégrés dans le boitier pour
commander la porte mais aussi la fonction
éclairage ou l’ouverture partielle
Commandes d’ouverture & manoeuvre
supplémentaire identiques au moteur DUO

Lecteur empreinte

Options supplémentaires du moteur PRO +
vidÉo

vidÉo

vidÉo
Contact à clé

ACCU

Batterie de secours en cas de
coupure de courant, pour alimenter
l’automatisme pendant plus de 5
cycles de porte.

BUZZER

2 options pour ce produit !
Alarme qui détecte les tentatives
d’effraction et donne l’alerte.
Ou l’avertisseur qui fait retentir un
signal pendant la fermeture ou si le
portillon est ouvert.

vidÉo

LASER

Offre une aide visuelle pour garer
correctement un véhicule.

Gyrophare

En standard sur la porte

vidÉo

vidÉo
MOTION

LOCK

Dispositif de blocage aimant qui
arrête mécaniquement le moteur sur
n’importe quelle position.
Option supplémentaire pour la
protection contre les effractions !

Pour un déplacement en toute
sécurité dans le garage, l’éclairage
s’allume automatiquement dès que
vous entrez.

SENSO
Enregistre la température et l’humidité dans
le garage.
Si beoin, le chariot ouvre automatiquement et
légèrement la porte afin d’assurer une bonne
ventilation.

Cellules photo
électriques

vidÉo

vidÉo

Déverouillage
extérieur

MEMO
Permet d’augmenter la mémoire des
émetteurs portatifs de 450 canaux.

LUMI PRO+
Eclairage LED supplémentaire pour la
commande murale.
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Bientôt chez BKF...
Le pilotage de votre porte de garage
avec votre smartphone et/ou votre
tablette !

LUMI +

Eclairage LED supplémentaire pour la
commande de plafond.

5 ans
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| Flashez les QR codes afin de visualiser les videos de chaque option |

LA MOTORISATION &
SES ACCESSOIRES
L’ intelligence intégrée grâce à son moteur équipé
d’une technologie radio
Dernière génération de produits disposant d’une
technologie radio exclusive : io-homecontrol
Prêt pour la domotique et la maison connectée
Manoeuvre en douceur et sans à coups prolongant la
longévieté de la porte
Ouverture partielle permettant le passage de
piétons ou vélos
Programmation de la fermeture automatique après
un délai choisi
Batterie de secours possible en option en cas de
coupure de courant

ORGANES DE SECURITÉ

Gyrophare

Cellules photo électriques

COMMANDES D’OUVERTURE

Emetteur KEYGO

Contact à clé filaire

Digicode

MANOEUVRE SUPPLÉMENTAIRE

Déverouillage extérieur

5 ans
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Batterie de secours

TECHNOLOGIE
IO
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Nos portillons incorporés ou adjacents sont fabriqués à partir de panneaux
d’épaisseur 42mm.
Disponibles dans toutes les gammes de panneaux afin d’harmoniser ce
produit à votre porte de garage !

LES PORTILLONS
Vous souhaitez un passage piéton pour entrer dans votre garage ?
Alors intégrez un portillon dans votre porte BKF !
Au contraire, vous souhaitez un accès en plus de votre porte de garage ?
Dans ce cas, privilégiez le portillon adjacent !

44
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Les portillons incorporés BKF sont fabriqués en
usine afin de vous garantir le meilleur !
Entièrement monté et testé avant de vous
livrer, nous nous assurons que le portillon
incorporé soit parfaitement bien exécuté avec
votre porte de garage.
Robuste et fiable, il vous apporte un deuxième
accès en toute sécurité.
Réalisé avec des profils en aluminium laqués de
la même teinte, il s’intègre parfaitement dans le
tablier de votre porte.

Son passage piéton est simplifié grâce au seuil
bas intégré.
La sécurité est de rigueur puisque nous
installons sur le portillon une serrure 5 points
à crochet.

Serrure 5
points avec
crochet de
fermeture

Pour les portes motorisées, le portillon est
équipé d’un contact de sécurité.
Dôté d’un ferme porte, ainsi que d’un bloqueur
portillon, ce produit répondra parfaitement à
vos attentes !

UNE PORTE DANS VOTRE
PORTE DE GARAGE !
Il est toujours pratique de disposer d’un portillon.
Vous n’avez pas besoin d’ouvrir la porte sectionnelle en totalité
si vous souhaitez simplement entrer ou sortir à pied de votre
garage. De plus, une ouverture partielle permet d’économiser de
l’énergie.

Ferme porte

Sécurité portillon pour les
portes motorisées

Nos portillons ont ainsi été étudiés de sorte à ce qu’il soit robuste,
avec des très faibles tolérances et une belle apparence, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur !

Largeur de baie de la porte maxi 4000mm
Hauteur de baie de la porte mini 1940mm

Nos portillons incorporés peuvent s’intégrer
dans n’importe quel panneau en épaisseur
42mm, sauf le panneau à Cassettes.

3

design
homogÈne

Votre portillon incorporé peut être disposé au
centre de votre porte de garage, mais aussi
excentré à droite ou à gauche (en respectant
un dormant de 400mm).

Charnières invisibles
intégrées

2

L’ouverture du portillon se fait en poussant
vue de l’intérieur et le sens d’ouverture se fait
toujours du côté où le dormant est le plus grand.

PORTILLON INCORPORÉ
une entrÉe piÉtonne pratique
46

1
1
Commodité du seuil bas - 30mm

Largeur passage
= 830mm

3

2

Largeur ouvant
= 800mm

Hauteur passage
= 1820mm
47

PORTILLON adjacent
une deuxième entrée efficace

Ferrage assuré par des paumelles
renforcées à 2 lames acceptant un
poids maxi de 160Kg par vantail.
Paumelles en aluminium avec axe
inox.

UN accès
supplémentaire à
votre garage !
Seuil à battue

design
homogÈne
Serrure 3 points
Béquille double en aluminium
48
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LES OPTIONS dÉcoratives
Pour rendre votre porte de garage encore plus jolie, découvrez nos nombreuses
options décoratives !
Pour une personnalisation unique, propre à votre style, et à celui de votre

Hublots Classiques
Hublots contemporains
Inserts alunox
Décorations Alunox

habitation, succombez aux différents hublots ou décorations de notre gamme !

parce qu’un dÉtail fait toute la
diffÉrence
50
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Hublots Classiques

APPORTEZ DE LA
LUMIÈRE A VOTRE
GARAGE...

Rectangulaire, carré, rond, avec ou sans motif,...
Choisissez le hublot qui VOUS correspond !

Rectangle P1

Acrylique extérieur &
intérieur
Uniquement brouillé

Rectangle P2

Verre feuilleté 33.2
extérieur & acrylique
intérieur
Brouillé ou clair
Avec motif soleil
central
Autres motifs
disponibles :

Rectangle P2

Verre feuilleté 33.2
extérieur & acrylique
intérieur
Brouillé ou clair

Croisillon

Chapeau de gendarme

Soleil central

Carré P

Losange

Acrylique extérieur &
intérieur
Brouillé ou clair

Rond P

Acrylique extérieur &
intérieur
Uniquement brouillé
Modèle

Rectangle P1

Rectangle P2

Rectangle P3

Carré P**

Rond P

Matière

Contour PVC dito
porte

Contour PVC dito
porte

Contour plaxé

Contour PVC dito
porte

Contour PVC dito
porte

Dimensions extérieures

530x365mm

530x365mm

534x344mm

290x290mm

Diam. 280mm

Dimensions clair vitrage

410x246mm

410x246mm

460x273mm

212x212mm

Diam. 210mm

Vitrage acrylique brouillé
Vitrage acrylique clair
Vitrage mixte*

Rectangle P3

Acrylique extérieur &
intérieur
Brouillé ou clair
ou
Full verre
Extérieur & Intérieur

Full Verre
Options double vitrage
et/ou motifs
Option croisillon
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* Vitrage verre 33.2/12 /4 brouillé ext. & acrylique int. brouillé ou clair | ** Existe en version losange également
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Hublots Contemporains
Carré ou losange A1

APPORTEZ une touche de inserts alunox
modernité à votre porte
et faites-y entrer la lumière !

Contour Alunox/PVC
Double vitrage PMMA
Dépoli 8-12-8

Carré ou losange A2

Contour Alunox/Alunox
Double vitrage verre
33.2/12/4

Rond A1

Line Alunox
Double vitrage PMMA
Contour Alunox
extérieur

Contour Alunox/PVC
Double vitrage PMMA
Dépoli 8-12-8

Plusieurs largeurs
disponibles
proportionnelles à la
largeur de la porte :
610mm
1000mm
1500mm
2000mm

Rond A2

Contour Alunox/Alunox
Double vitrage verre
33.2/12/4
Carré A1 ou
Losange* A1

Carré A2 ou
Losange** A2

Rond A1

Rond A2

Matière

Contour
Alunox/PVC

Contour
Alunox/Alnox

Contour
Alunox/PVC

Contour
Alunox/Alunox

Dimensions extérieures

290x290mm*

310x310mm

Diam. 280mm

Diam. 280mm

Dimensions clair vitrage

210x210mm

210x210mm

Diam. 200mm

Diam. 200mm

Modèle

Hauteur : 200mm
Vitrage verre Dépoli

PMMA:
Verre de synthèse
rigide et très résistant,
laissant passer la lumière
et résistant aux UV
et aux intempéries

Vitrage verre
Vitrage PMMA Dépoli
* Dim. extérieures pour le losange : 400x400mm | ** Dim. extérieures pour le losange : 410x410mm

Egalement disponibles inserts vitrés ronds ou carrés, sans contours Alunox.

Vitrage PMMA Dépoli

54

55

décorations alunox

BK Banane

BK Banane V

BK Luna

BK Lunox
BK Luna V

BK Lunox

BK Sphère 1

BK Sphère 2

BK Carré

BK Square

mono-rainuré 7016 avec modèle bk banane

nos standards
L’Alunox est un
aluminium anodisé
à l’aspect inox
brossé, résistant
aux griffes et à la
corrosion
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polygrain lisse laqué ral 3004 avec modèle bk carré
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rendez votre porte de garage unique !

BK Square Relief

BK Elipse

BK Line

BK Biaise

BK Versus

BK Factory

BK Stone

BK Losange

BK Losange V

DEEP MAT 7016 avec modèle LUNA V & demande de création

BK Galet

BK Square Stone
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BK Feuillage 1

BK Feuillage 2

BK Arc-en-Ciel

Création de VOS idées !
Vous imaginez, vous dessinez, et on réalise vos
envies pour vous !
Une décoration entièrement en éléments alunox,
ou une incorporation de vitrages dans votre
décoration... tout est possible !
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Harmonisez vos décorations avec votre
porte de garage, votre portail et votre
porte d’entrée !
BK Zig Zag

BK Prestige

BK Flex

BK Élevation

Vous n’avez pas de coup de coeur parmi ces
décorations ?
N’hésitez pas à nous dessiner celle que vous
souhaitez, nous la réaliserons pour vous !
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Retrouvez l’intégralité
de la collection
sur notre catalogue
DUO DESIGN+
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Retrouvez notre showroom sur
notre site à bully-les-mines !

Portes sectionnelles industrielles
Portes Sectionnelles Industrielles

Rideaux & Grilles

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?
La norme européenne impose différentes directives aux fabricants et installateurs.
En conséquence, la porte ne doit ni cisailler, ni pincer, ni écraser, ni entrainer
quiconque.
BKF s’engage à respecter scrupuleusement cette norme pour chacune de ses portes.
Une porte présente des dangers dès lors que l’action de l’utilisateur sur celle-ci ne
peut l’arrêter ou inverser son mouvement.
Conformément à l’actuelle législation, toutes les portes BKF motorisées sont
équipées de sécurités qui permettent de manière sûre d’éviter ces dangers.
Il est nécessaire de vérifier et d’entretenir régulièrement une porte pour que son
fonctionnement et sa conformité aux normes soit garantie.
Pour une parfaite utilisation de votre porte motorisée, votre installateur vous
remettra une proposition et un carnet de maintenance.

Conforme
à la Norme
Européenne
EN-13 241-1

Portes à Ouverture Rapide

Portails
Industriels

bkf, c’est aussi...
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LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS
DE LA FERMETURE

Votre Revendeur-Installateur BKF

s

Retrouvez nous également sur notre Site

www.bkf.fr
Et suivez nos dernières actualités sur notre
Facebook !
SARL au capital de 400 000€ | N° Siret. 401 747 373 00033 | Code NAF. 2512
Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidèlement le
rendu réel des laquages.
Dans un souci constant d’amélioration, BKF se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les
caractéristiques techniques de ses produits.

