
Les dures qui durent

G-8000
G-8500



Renforts verticaux  
en acier galvanisé  
de jauge 20

Acier galvanisé
de jauge 24

Option : G-8500 :  
isolant de styrène  
de 1 7/16 po muni  
d’un endos  
protecteur en PVC.

G-8000 
G-8500
 Caractéristiques

 1 Acier galvanisé à chaud de jauge 24, fini grain de 
bois.

 2 Peinture à base de polyester fixée par cuisson. 
Résiste à la corrosion. Offertes en Blanc glacier. 
Peuvent être repeintes.

 3 Portes de 2 po d’épaisseur (50 mm). La porte  
G-8500 est munie d’un isolant de styrène sans  
CFC de 1 7/16 po assurant un facteur de résistance 
thermique de R-6.6  (RSI-1,2). L’isolant est protégé 
par une feuille de styrène de couleur blanche. La 
porte G-8000 est non isolée.

 4 Les panneaux sont munis de rainures profondes 
pour assurer une rigidité à la porte.

 5 Joint entre les sections de type « mâle-femelle »  
qui se moule parfaitement.

 6 Coupe-froid de bas de porte muni d’une extrusion 
en PVC noir et d’un tubulaire en forme de « U ».

 7 Des renforts verticaux en acier galvanisé de 
jauge 20 sont fixés par un procédé de clinchage 
(Tog-L-Lock®), sans soudure ou pose de rivets, 
aux endroits requis pour le vissage des pentures.

 8 Système de ferronnerie et quincaillerie commerciale 
de 2 po (50 mm) de jauge 13 ou 14 (pour les portes 
de moins de 140 pi 2 ou 13 m 2) ou rails industriels 
de 3 po (76 mm) de jauge 12. Ressorts de type 
torsion hélicoïdale.

Devis techniques et plans d’atelier des portes G-8000  
et G-8500 sont disponibles sur notre site Internet au 
www.garaga.com/fr/industriel

Garaga garantit ses produits G-8000 et G-8500  
pour 1 an contre tout défaut de fabrication.

Garaga a établi un programme de recherche 
permanent touchant la fabrication de ses produits,  
les données techniques relatives à ces portes  
peuvent donc être modifiées sans préavis.
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Dimensions offertes

Largeurs : 
de 6 à 24 pieds, à chaque pouce  
(1.8 à 7.3 mètres, à chaque 25,4 mm)

Hauteurs :
de 8 à 18 pieds, à chaque 3 pouces
(2.4 à 5,5 m, à chaque 76 mm)

Couleur et motif offerts

Blanc glacier  
avec rainures

Fenestration

Verre simple et clair de 1/8 
po (3 mm) inséré dans un 
cadre en PVC moulé sans 
joint. Grandeur : 21 X 13 po  
(533 X 330 mm).

Joint entre les sections  
de type « mâle-femelle »

Coupe-froid de bas de porte 
flexible monté sur une 

extrusion en PVC.
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