
CHARNIÈRE CENTRALE
Charnière centrale en acier de  
14 ga de qualité commerciale.

(Normes de l’industrie : Utilisation 
d’acier de 16 ga ou moins)

Conçue pour être intégrée à un 
système de renfort pour plus de 

robustesse.

Nous fabriquons de très belles portes. Nous sommes également soucieux de vous éviter tout tracas et tout entretien pendant de nombreuses 
années. Nous avons bâti notre réputation en offrant une qualité exceptionnelle. Nos éléments de quincaillerie sont fabriqués selon les normes 
les plus élevées de l’industrie. Nous croyons en la qualité de nos portes et nous appuyons ce fait par écrit grâce à notre garantie LifeTimerMC.

UNE APPARENCE VRAIMENT UNIQUE

SUPPORT POUR 
OPÉRATEUR 

Support prépaint et 
ajustable en acier de 

11 GA.
(Offert en option)

TAMBOUR TRUBALANCE
Tambour en instance de brevet,  

offrant une équilibre jusqu’à 87% 
pour les portes munis d’une lourde 

section du haut avec des verres 
isolés.

(Standard de l’industrie: Utilisation des tambours 
communs, entraînant un grand déséquilibre des 

portes, ce qui raccourcit la durée de vie des 
ouvre-portes électriques et ne favorisant pas la 

sécurité en utilisation manuelle.)

SUPPORT D’EXTRÉMITÉ
Coussinet à bride robuste et ajustable.

Retrait facile pour l’entretien.
(Norme de l’industrie: Support d’extrémité)

ROULETTE ET CHARNIÈRE  
D’EXTRÉMITÉ

Coussinet à bride robuste et  
ajustable.

Retrait facile pour l’entretien.
(Norme de l’industrie:  
Support d’extrémité)

Charnière avec palier de roulement  
embossée et renforcée pour de lourdes 
charges, de qualité industrielle en acier 

13 ga Coussinet à bride robuste et ajustable.
Retrait facile pour l’entretien.

(Norme de l’industrie: Support d’extrémité)

RAIL ET SUPPORT  
DE RAIL

Support de rail ajustable 
embossé et renforcé doté 
de boulons de 2,12 cm 

(5/16 po) 
(Normes de l’industrie : 

Utilisation de boulon de 0,64 cm 
(¼ po) ou de rivet)

Rail en acier galvanisé  
de 16 ga

(Normes de l’industrie : Acier de 
18 ga ou moins)

Rail inférieur 
robuste en acier  

galvanisé de 14 ga

ASSEMBLAGE DE L’ARBRE  
DE LA TÊTE

Ressort trempé à l’huile à  
haut rendement

Arbre en acier galvanisé  
résistant à la corrosion
(Normes de l’industrie: 

Utilisation d’acier non galvanisé)

Palier de ressort avec point central muni 
d’un dispositif de verrouillage, éliminant 
ainsi les forces latérales sur les portes à 

ressort unique.
(Normes de l’industrie : Assemblage non retenu 

entraînant un rapport de force latérale négatif sur le 
palier d’extrémité)




