SÉRIE NOVATECH

PORTES D’ACIER
CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur totale du panneau de 1 3/4" et isolé à l’uréthane.
Peinture du manufacturier blanche et cuite.
Cette finition assure une qualité et une durabilité ultra robuste à la porte d’acier.
Un bloc poignée de 18’’ pour bien fixer lesserrures d’entrée.
Double coupe-froid procurant une excellente étanchéité contre l’eau et l’air.
2 coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte pour
une étanchéité accrue.
Seuil en bois recouvert d’une extrusion d’aluminium anodisé et muni d’un
bris de seuil en PVC.
Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multi-lamelles et ballon.
Assemblage des cadres avec des vis et de la colle, ce qui permet une plus
rande solidité et étanchéité.
Choix de pentures à gond ou à billes régulières ou massives avec cheville de
sécurité avec plusieurs finis disponibles.
Cadre en bois de 1 1/2” d’épaisseur par 7 1/4’’ de profondeur, recouvert
de PVC à l’intérieur comme à l’extérieur.
Embout de PVC inséré côté poignée avec coupe-froid schleggle intégré,
éliminant toute décoloration dû à la friction des coupe-froid.
Recouvrement d’aluminium plié (couleurs standards ou personnalisées).

Largeurs de porte disponibles
28″, 30″ 32″, 34″, 36″et 42″.

Moulures extérieures à brique
ou à déclin.

Panneau latéral.

Seuil plat permettant l’accès
aux chaises roulantes.

Porte jumelle avec astragale
ou meneau fixe.
Porte de couleur (couleurs
standards ou personnalisées).
Ouverture vers l’intérieur
ou l’extérieur.
Renfort antivol inséré dans le
cadre à la hauteur de la
poignée offrant plus de
solidité et de sécurité.
Porte sur mesure.
Choix de pentures à billes
massives décoratives, avec ou
sans embout.
Moulures décoratives installées
en surface de la porte.

PORTES

OPTIONS

Soufflage intérieur et extérieur,
pour s’adapter aux dimensions
existantes.
Choix de pentures à ressorts
pour une fermeture plus étanche
au monoxyde de carbone.
Possibilité des plaques posées
en usine.
Soufflage intérieur et extérieur,
hauteur et largeur sur mesure, pour
s’adapter aux dimensions
existantes.
Choix de poignées de portes de
plusieurs compagnies.
Possibilité des plaques posées ou
poignées installées en usine.

Exclusivité Reflec
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