AlumaView AV300

AlumaView™ AV300
D'une épaisseur de 7,6 cm, la nouvelle porte AV300 est la porte la plus robuste de la gamme AlumaView. L'épaisseur accrue offre une meilleure
résistance et durabilité. Grâce à l'ajout de la barre en U qui s'insère dans les rails, rien n'obstrue votre vue. La porte AV300 est le choix évident
pour les concessionnaires automobiles, les lave-autos, les environnements corrosifs, les postes de police, de pompiers ou d'ambulances, les ateliers
de lubrification rapide ou de réparation, les restaurants, les marinas, les installations sportives et les édifices à grandes ouvertures.

Barre en U intégrale
Cette porte en aluminium, la première porte du secteur dotée d'une épaisseur de 7,6 cm, offre une résistance et durabilité
encore meilleure. La barre en U maintient les panneaux dans les rails, offrant une vue claire et dégagée.
Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau
Notre joint arrondi en EPDM entre chaque panneau empêche le vent et l'eau de pénétrer dans le bâtiment.

Résistance au vent certifiée
La porte AV300 est résistante au vent, aux chocs qu'à 4,3 m de largeur et est conforme aux normes de la Floride (FL15212).
Conception PSF +43/-48
Grandes dimensions
Obtenez la grandeur dont vous avez besoin avec des largeurs et hauteurs offertes jusqu'à 7,3 m. Rail du haut et du bas de
16,5 cm de hauteur.
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Options supplémentaires
Finis :
1. Aluminium anodisé :
Standard : Clair
En option : champagne, léger, moyen,
bronze foncé ou très foncé, noir.
2.

Palette de 187 couleurs ArmorBriteMC en option : obtenez un
résultat spectaculaire en choisissant la couleur contrastante parfaite
parmi une sélection qui comprend des finis convenant aux couleurs
anodisées sans les délais de l'anodisation.

Fenêtres :
3. Verre : offert en différentes épaisseurs, résistant aux chocs, trempé,
teinté, double ou isolé, en acrylique ou en polycarbonate.
4.

Panneau en aluminium solide : parfait pour les environnements actifs,
il empêche le verre de briser à des hauteurs critiques, protégeant ainsi
votre investissement.

Garantie limitée standard*
Panneaux : 5 ans
Quincaillerie, rail et ressorts : 1 an

Quincaillerie :
5. Quincaillerie pour rails EnduraCoteMC en option : la quincaillerie
enduite de poudre et les galets de nylon donnent une allure propre
et finie à votre porte.
6.

Ressorts à haut rendement en option : pour un fonctionnement
durable et fiable dans les zones à forte circulation.

7.

Rail personnalisé : offert pour convenir aux gabarits, inclinaisons ou
contours particuliers.

8.

Serrures : Raynor vous assure une vraie sécurité grâce à ses serrures à
ressort et engagement positif les plus résistantes du marché. Le levier
de verrouillage épais résistant aux secousses est également équipé
d'une housse de protection contre les intempéries.

9.

Tuyaux de ventilation pour monoxyde de carbone : évacuent les
vapeurs lorsque la porte est fermée.

10. Sas d'étanchéité : le joint à rabat de vinyle flexible et la jambe en
EPDM sont offerts pour réduire l'infiltration d'air en scellant la porte
lorsqu'elle est fermée.

*Garantie limitée : visitez www.raynor.com/products pour les détails complets de la garantie limitée.
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