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Caractéristiques

1 Porte de 1 3⁄4 po (44,5 mm) d’épaisseur.

2 Profilé anodisé clair ou pré-peint Blanc ou Noir.

3 Profilé de 6 1⁄4 po (159 mm) au périmètre.

4 Montants doubles de 6 1⁄4 po (159 mm).

5 Épaisseur des parois : 0.125 po (3,2 mm)  
au vissage.

6 Coupe-froid d’intersection.

7 Coupe-froid de bas de porte.

8 Moulures de PVC pour vitrage. 

9 Pentures réparties également.

10 Barre de renforcement intégrée (pour portes  
de 14 pieds (4267 mm) de largeur).

11 Panneau de sécurité fait d’aluminium pré-
peint  (choix de 11 couleurs incluant l’anodisé, 
panneau seulement).

Spécifications

Porte

Profilés d’aluminium tubulaire (6063 T5) de 0,063 po 
(1,6 mm) d’épaisseur, avec un fini anodisé clair ou 
pré-peint blanc ou noir. Épaisseur totale de la porte 1 
3⁄4 po (44,5 mm).

Fenestration

Nous offrons un vaste choix de verres scellés, clairs  
ou teintés, en polycarbonate ou en acrylique, trempés, 
brochés, etc. Consultez notre service des commandes 
pour tout autre type de verre.

Étanchéité

Coupe-froid intercalaire entre les sections. Coupe-froid 
flexible en forme de U en TPE (Thermoplastique 
Élastomère) au bas de la porte.

Quincaillerie et ferronnerie  

Rails commerciaux de 2 po (50 mm) de jauge 13 ou 
14 (porte dont le poids total est inférieur à 180 kg 
(396 lb) ou 10 m2 (108 pi2) ) ou rails industriels de  
3 po (75 mm) de jauge 12. Ressorts de type torsion 
hélicoïdal. Quincaillerie robuste en acier galvanisé 
adaptée au type d’utilisation des portes.

Coupe-froid (jambage et linteau) 

Base en profilé d’aluminium, coupe-froid double lame 
en vinyle arctique et système cache-vis en PVC rigide 
(optionnel).

Options

Trappe d’échappement 3 po (76 mm).

Chaque porte est construite selon vos spécifications. 
Nous sommes en mesure d’apporter notre aide et 
notre expertise jusqu’à l’achèvement des projets qui 
nous sont confiés.

Garaga a établi un programme de recherche 
permanent touchant la fabrication de ses produits. 
Les données techniques relatives à cette porte 
peuvent donc être modifiées sans préavis.

Dimensions offertes 1

Largeurs : de 4 à 18 pieds (de 1219 mm à 5486 mm)
Hauteurs : de 6 à 14 pieds (de 1829 mm à 4267 mm)

Dimension sur mesure au pouce près (25,4 mm) 

Numbre d’ouvertures par section
96 à 111 po (2 438 à 2 819 mm) – 2
112 à 147 po (2 845 à 3 734 mm) – 3
148 à 194 po (3 759 à 4 928 mm) – 4
195 à 216 po (4 953 à 5 486 mm) – 5

La porte G-4400 Station-service, d’une épaisseur de 1 3⁄4 po, est un produit solide et fiable. Elle a été 
conçue pour offrir un maximum d’éclairage naturel aux commerces, tels que les concessionnaires 
automobiles, les casernes de pompiers, les terrasses, etc. Offerte dans un vaste choix de dimensions 
standard et non standard, cette porte apportera un style particulier à votre bâtisse.
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Courriel: info@garaga.com
www.garaga.com

* Barre de renforcement intégrée
1 Contacter notre Service technique pour des dimensions plus grandes et/ou la modification possible du nombre d’ouvertures 
 par section.


