
AG-DOOR
Composants de qualité faits pour résister aux conditions 
climatiques extrêmes du Canada
Tous les composants de la porte résistent à la pourriture 
et à la rouille et sont faciles à nettoyer
Le seuil en aluminium se règle en enlevant les bouchons 
à vis et en resserrant les vis de réglage pour toujours 
créer une bonne étanchéité
Les dimensions extérieures d’une porte de 3 pi  0 po  x 6 pi 8 po 
sont : 37 po  x 81 ¾ po nécessitant une ouverture brute 
de 38 ½ po x 82 ¼ po
Les portes sont offertes en modèles standard ouvrant 
vers l’intérieur à gauche et à droite et aussi en modèles 
ouvrant vers l’extérieur à gauche et à droite
Les portes agricoles standard ont des montants de 4 ⅝ 
po ainsi que des charnières à billes en acier inoxydable
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COMPOSANTS
Le seuil en aluminium est à rupture thermique 
Le coupe-froid est de grande qualité et à faible indice de fuites
Les panneaux de fibre de verre ont une valeur d’isolation de R13 
Les panneaux de fibre de verre sont renforcés de LVL et d’une 
barre de renforcement de métal
Les portes et montants de fibre de verre sont préfinis en usine 
et n’ont pas besoin d’être peints
Les montants sont usinés pour loger une  grande gâche en acier 
inoxydable, sans découpage; il suffit de pousser la gâche dans la 
surface usinée et d’assujettir la gâche à l’aide de deux vis fournies.
Les montants sont prépercés derrière le coupe-froid pour 
faciliter l’installation
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CONFIGURATIONS D’INSTALLATION

OPTIONS DE STYLE

OPTIONS DE POIGNÉES

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Panneaux gaufrés offerts au lieu de panneaux lisses standard 
«faciles à nettoyer»
Montant aussi offert en largeurs de 6 ⅝ po et 8 ½ po
La hauteur totale peut être réduite à n’importe quelle hauteur sur mesure
Les panneaux et montants peuvent être préfinis d’une peinture 
de qualité de n’importe quelle couleur
Options comprises : trou pour pêne dormant, charnières à 
fermeture automatique en acier inoxydable, seuil bas non réglable
Cadrage extérieur de 2 po en matériau composite; quincaillerie 
haut rendement de fermeture automatique et barre anti-panique 
pour portes ouvrant vers l’extérieur
Verres de 22 po x 36 po transparent, de 22 po x 48 po transparent, 
de 22 po x 64 po transparent, de 22 po x 36 po blanc à «9 carreaux», 
de 22 po x 48 po blanc à «12 carreaux», de 22 po x 64 po 
blanc à «15 carreaux» et verre guillotine de 22 po x 36 po
Boutons de porte en acier inoxydable de qualité de grade 1 et 
de grade 2; becs-de-cane aussi offertes
Formats de portes offerts : 28 po, 30 po, 32 po, 34 po, 36 po 
et 42 po

GARANTIE DU FABRICANT
Tous les vitrages comportent une garantie de 5 ans contre la 
défaillance du joint d’étanchéité
Tous les systèmes de portes de fibre de verre comportent une 
garantie limitée de 10 ans.
Les finis de couleur de grande qualité peints en usine comportent 
une garantie limitée de 10 ans 
Toute la quincaillerie de grade 1 comporte une garantie de 5 
ans; la quincaillerie de grade 2 comporte une garantie de 1 an
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POIGNÉE DE GRADE 1

BOUTON DE GRADE 1

POIGNÉE DE GRADE 2

BOUTON DE GRADE 2 
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