
En affaires depuis 1912, nous avons bâti notre réputation sur la qualité exceptionnelle de nos produits et sur notre 

service à la clientèle inégalé. Grâce à nos centres de fabrication situés partout dans le monde, nous pouvons livrer nos 

produits sur-le-champ pour de nouvelles installations, des rénovations ou des remplacements de sections, peu importe 

la taille. Nos portes sectionnelles basculantes répondent aux normes les plus strictes de l’industrie et sont munies de 

pièces de quincaillerie de qualité supérieure. Nous croyons en la durabilité de nos produits et nous vous le prouvons 

en vous remettant un certificat de garantie de Richards-Wilcox.

 » Les portes en acier à isolation au polyuréthane Thermatite offrent 
un rapport poids-robustesse supérieur et une résistance thermique 
exceptionnelle, en plus de pouvoir être utilisées dans un large 
éventail d’applications.

 » Les portes sectionnelles avec rails et échaliers Alumatite 
constituent une solution robuste et attrayante quand un maximum 
de clarté et de visibilité est nécessaire.

 » La technologie isolante écologique NeufoamMC permet 
d’importantes économies d’énergie.

 » Le fini du revêtement extérieur, une peinture de polyester cuite au 
four, assure une protection de longue durée contre les éléments. 

 » Les portes sont offertes avec un système de protection breveté qui 
prévient l’écrasement des doigts entre les sections pour plus de 
sécurité.

 » Nos pièces de quincaillerie répondent aux normes les plus strictes 
de l’industrie.

 » Nos détaillants et monteurs professionnels sont présents dans 45 
pays.

 » Nos produits sont enregistrés sur le site ARCAT SpecWizard®.

 » Richards-Wilcox est membre de l’International Door Association 
(IDA), de l’Institut canadien de manufacturiers et distributeurs 
de portes (CDI) et de la Door & Access Systems Manufacturers 
Association (DASMA).

 » Nos portes sont fabriquées au Canada.



Les systèmes de portes de garage Thermatite sont d’une robustesse accrue en raison de la technologie NeufoamMC, 
un procédé continu d’injection d’isolant qui crée des sections sans cavités. Il n’y a donc aucune poche d’air à l’intérieur 
des sections, ce qui assure une adhérence supérieure du noyau isolant en polyuréthane exempt de chlorofluorocarbone 
(CFC) et d’hydrocarbure chloré et fluoré (HCFC) au revêtement d’acier. Votre porte de garage est ainsi mieux protégée 
contre la délamination, en plus d’avoir une intégrité structurelle incomparable. Son rapport poids-robustesse est plus 
avantageux, et elle offre une résistance thermique et à la flexion supérieure. Les sections comprennent des barrières 
thermiques et deux garnitures pleine longueur remplaçables afin de minimiser les courants d’air. Installées avec des 
pièces de quincaillerie de la plus grande qualité, les portes Thermatite sont conçues pour offrir de nombreuses années 
d’utilisation sans souci et convenir à un large éventail d’applications.

Série Thermatite

Des portes solides et fiables d’une 
efficacité énergétique exceptionnelle

Profil nervuré d’aspect lisse
Les portes à panneaux nervurés d’aspect 
lisse, de profil épuré, conviennent 
parfaitement à une architecture 
contemporaine, en plus de favoriser un 
rapport poids-robustesse supérieur. La texture 
de stuc unique résiste aux égratignures et à 
la saleté.

Épaisseur des sections
L’épaisseur des panneaux Thermatite va de 
1,38 à 2 po, avec une résistance thermique 
de 12,2 à 18,3. Elle convient à de nombreux 
types d’installations et aux exigences 
environnementales les plus strictes.

Détail d’une section

www.rwdoors.com
pour en apprendre davantage sur notre gamme complète de portes commerciales de haute qualité

Visitez-nous à

Conçues pour vos besoins
Optez pour un modèle muni d’un système de 
protection des doigts pour une sécurité accrue, 
en aluminium afin de mieux résister aux conditions 
humides et côtières ou avec un revêtement en acier 
plus épais pour plus de sécurité. Et pourquoi ne pas 
ajouter des fenêtres pour laisser entrer la lumière 
naturelle, voire un portillon, un orifice d’évacuation 
ou l’une des nombreuses autres caractéristiques 
optionnelles pour répondre à vos besoins?

Charnière

Cadre moulé

Garnitures entre les sections

Renfort continu en
acier pour l’installation

de la quincaillerie

Acier à texture de stuc estampée,
polyuréthane, acier à texture

de stuc estampée 
Section du bas du exempte de CFC-11

Continuous Steel
Reinforcement for

Hardware Attachments

Coupe-froid de 
bas de porte

Unités à vitrage
double scellées

Coupe-froid flexible
de haut de porte

(optionnel)

Profil nervuré d’aspect
lisse unique



0,070 po 
– Standard

0,105 po aux 
points d’installation

Système de fixation à 
alignement automatique

Vitrage

1 3/4”

1 7/8”

Soliveau de 
renfort intégral

Charnière

Garnitures entre les sections

Renfort continu en acier pour 
l’installation de la quincaillerie

Acier à texture de stuc estampée, 
polyuréthane, acier à texture de 
stuc estampée
Section du bas du modèle 
T175-MR exempte de CFC-11

Renfort continu en acier pour 
l’installation de la quincaillerie

Coupe-froid de bas de porte

3 3/8”

Conçues pour la vie

Les portes de garage Alumatite sont conçues pour offrir une solution pratique et attrayante quand un maximum de 
clarté et de visibilité est nécessaire. Construites pour supporter un usage intensif et une circulation importante, elles 
sont munies de rails et d’échaliers en alliage d’aluminium extrudé avec soliveau de renfort intégral aux points de 
rencontre des rails. La quincaillerie de la plus grande qualité permet des années d’utilisation fiable. Choisissez parmi 
un éventail de finis et de fenêtres ou configurez votre porte avec des panneaux Thermatite pour une robustesse 
accrue et de plus grandes économies d’énergie.

Série Alumatite

Des portes fiables pour les installations 
qui ont besoin d’un maximum de clarté 
et de visibilité

Détail d’une section

Personnalisées
Un peu ou beaucoup de lumière? À vous 
de choisir! Concevez votre porte Alumatite 
selon vos besoins de visibilité. Diverses 
options s’offrent à vous, dont des vitrages 
doubles pour une plus grande économie 
d’énergie.

Durables
Des rails et échaliers en alliage d’aluminium 
extrudé de construction robuste aux 
soliveaux de renfort intégraux et une 
quincaillerie de la plus grande qualité : 
les portes Alumatite sont de conception 
durable et robuste pour de nombreuses 
années d’utilisation fiable.

Conçues pour vos besoins
Optez pour un fini anodisé incolore, d’usine, 
blanc ou argent (finis de couleur personnalisée 
aussi disponibles). Pour plus de robustesse, 
de stabilité et d’efficacité énergétique, optez 
pour des panneaux Thermatite. Une foule 
d’options et d’accessoires vous permettent de 
personnaliser votre porte.



Pour plus d’informations sur nos portes relevables  
sectionnelles, contacter votre marchand RW le plus près.

Installé et entretenu professionnellement par :

Richards-Wilcox Portes Sectionnelles – Conçues pour la vie
5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) L4W 2S5 CANADA

Sans frais : 1-800-667-1572 | Tél. : 905-625-0037  
Téléc. : 905-625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com
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