
Portes de service isolées

Série W88 à revêtement d’acier préfini

Portes de service isolées préfinies
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CARACTÉRISTIQUES : • Cadre d’acier prépeint de 16 ga, de 3-1/2 po
• Universel 4 sens
• Panneau blanc en acier isolé de 24 ga
• Coupe-vent de vinyle sur tout le périmètre
• En cartons individuels
• Charnières à (3) branches
• Disponible avec vitre isolée de 22 po x 36 po à 9 carreaux
• Loquet installé
• Serrure complète en option
• Modèles et tailles disponibles - reportez-vous au verso

Série W99E à revêtement d’acier préfini

CARACTÉRISTIQUES : • Cadre d’aluminium extrudé prépeint de 3-1/2 po
• Universel 4 sens
• Panneau blanc en acier lisse et isolé de 27 ga. Porte d’une épaisseur de 1-3/4 po avec panneau R-13
• Coupe-vent de vinyle sur tout le périmètre
• En cartons individuels
• (3) charnières de 14 po x 4 po (il est impossible d’enlever les broches lorsque la porte est fermée)
• Disponible avec vitre de 20 po x 24 po - à simple vitrage
• Serrure complète en option
• Modèles et tailles disponibles - reportez-vous au verso

AVANTAGES : • Peu d’entretien
• Aspect attrayant
• Installation facile
• Présuspendues
• Économies d’énergie
• Durabilité

SÉRIE W88 (ici avec battant ouvrant à gauche) SÉRIE W99E (ici avec battant ouvrant à droite)
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Série W88 à usage intensif avec isolation - Blanc

DESCRIPTION

W88 3068 Sans vitre (dimensions graphiques : 40 po x 81-13/16 po)
W88 6068 Porte double sans vitre, ouverture DI (dimensions graphiques : 77-5/16 po x 81-13/16 po)
W88 3068 9 carreaux, ouverture AI, A, BI, B (dimensions graphiques : 40 po x 81-13/16 po)

Autres ouvertures/dimensions/options sur demande.

Série W99E Standard avec isolation - Blanc

DESCRIPTION
W99E 2868 Sans vitre (dimensions graphiques : 33-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 3068 Sans vitre (dimensions graphiques : 37-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 3068 avec vitre de 20 po x 24 po, 

ouverture AI ou BI (dimensions graphiques : 37-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 4068 Sans vitre (dimensions graphiques : 49-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 6068 Sans vitre, ouverture DI (dimensions graphiques : 74-5/8 po x 81-3/8 po)

Autres ouvertures/dimensions/options sur demande.

Accessoires de porte

DESCRIPTION

Schlage Serrure complète robuste avec bouton et levier
Schlage Serrure de passage à deux boutons
EZ Serrure standard à deux poignées
Plaques de gâche pour portes W99E

Ouverture AI
Ouverture à gauche vers l’intérieur
Charnières sur la gauche
S’ouvre vers l’intérieur

Ouverture A
Ouverture à gauche vers l’extérieur
Charnières sur la gauche
S’ouvre vers l’extérieur

Ouverture BI
Ouverture à droite vers l’intérieur
Charnières sur la droite
S’ouvre vers l’intérieur

Ouverture B
Ouverture à droite vers l’extérieur
Charnières sur la droite
S’ouvre vers l’extérieur

Ouverture CI
Ouverture à gauche vers
l’intérieur
Charnières sur la gauche
S’ouvre vers l’intérieur

Ouverture C
Ouverture à gauche vers
l’extérieur
Charnières sur la gauche
S’ouvre vers l’extérieur

Ouverture DI
Ouverture à droite vers
l’intérieur
Charnières sur la droite
S’ouvre vers l’intérieur

Ouverture D
Ouverture à droite vers
l’extérieur
Charnières sur la droite
S’ouvre vers l’extérieur

Remarque : Sur la W99E avec carreaux de type A SEULEMENT, modifiez l’ouverture en changeant la 
garniture de côté.
Sur la W88 avec 9 carreaux, vous devez toujours préciser l’ouverture requise lors de la commande.

OUVERTURE DE LA PORTE : Pour déterminer l’ouverture d’une porte, faites-lui face depuis l’extérieur ou
côté clé. Vous pouvez choisir parmi 8 options, comme illustré. Toutes les portes de plus de 60 po de largeur
comprennent des portes doubles.


