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CONDITIONS GÉNÉRALES
1.
2.

3.

4.

5.

Tous les devis descriptifs, toute la documentation et toutes les
conditions publiés antérieurement à cette édition sont, par les
présentes, annulés.
À moins d’indication contraire, toutes les propositions de prix
données et tous les frais d’emballage courants du vendeur
compris sont en monnaie canadienne, F.A.B. London (Ontario).
Les prix s’appliquent à la marchandise courante, tels qu’ils sont
indiqués et énumérés. Votre compte sera imputé de frais
supplémentaires si vous désirez des marchandises autres que
celles courantes figurant dans le présent catalogue.
Toutes les marchandises du vendeur, à l’exception du matériel
électronique, sont garanties exemptes de vices de matière et de
fabrication pendant une période d’un an à compter de la date
d’expédition de ces marchandises. Le matériel électronique
bénéficie d’une garantie de 90 jours. Les matériaux qui étaient
défectueux au moment de leur fabrication seront, à la discrétion
du vendeur, remplacés gratuitement, F.A.B. London (Ontario).
Cependant, lesdits matériaux ne pourront pas être retournés
avant que l’on ait obtenu auparavant une autorisation écrite du
vendeur. Le vendeur n’assume aucune responsabilité pour les
dépenses imprévues, quelles qu’elles soient, fondées sur les
retards, les pénuries ou des défectuosités résultant d’une
mauvaise exécution du câblage ou d’un mauvais réglage par
d’autres.
L’acheteur examinera la marchandise dès qu’il la recevra et, dans
un délai de dix (10) jours à partir de la date de livraison, informera
le vendeur par écrit de toute réclamation touchant l’état de toute
marchandise non conforme aux conditions énoncées dans les
présentes. À défaut par l’acheteur de donner ledit préavis, la
marchandise sera considérée comme étant conforme aux
conditions des présentes, et l’acheteur sera obligé de l’accepter et
de la payer, conformément aux conditions énumérées dans les
présentes.
Les frais de permis, les taxes immobilières, les taxes de vente, les
taxes d’usage ou les taxes indirectes pouvant être répartis ou
imposés par une autorité gouvernementale sur n’importe quel

6.

7.

8.

produit du vendeur après la date du présent devis, et perçus pour
cette autorité gouvernementale, seront conséquemment ajoutés
au prix et devront être payés par l’acheteur. Les coûts
supplémentaires que devra payer le vendeur en ce qui a trait aux
matériaux achetés, à leur fabrication, à l’administration, à la vente
ou à la livraison desdits produits, et étant le résultat de taxes
gouvernementales ou de règlements de l’industrie, seront ajoutés
au prix de vente et devront être payés par l’acheteur.
Le vendeur ne pourra pas être tenu responsable des retards ou
des manquements à son engagement en vertu des présentes, en
raison de grèves, d’émeutes, d’incendies, d’accidents, d’interventions gouvernementales ou d’embargos, de manque de
matériaux, de carburant ou de combustible, de main-d’œuvre, de
fournitures ou de transport ou en raison de toute autre cause de
même ou de différente nature et sur lesquels le vendeur n’a aucun
contrôle.
Il est entendu que les contrats découlant de l’acceptation de ce
devis estimatif, en totalité ou en partie, et à moins d’entente
contraire par écrit au moment de l’acceptation de la commande,
comprennent également l’acceptation de toutes les conditions
précédentes, ainsi que les suivantes :
(a) Toutes les parties s’engagent à se conformer aux lois
fédérale, provinciale ou municipale en vigueur et relatives au
présent contrat.
(b) Toute renonciation ou respect strict à une ou à plusieurs des
conditions énumérées dans les présentes ne constituera pas
une renonciation de droits pour demander la stricte adhérence
aux conditions.
Marchandises retournées pour crédit : Avant de renvoyer une
marchandise pour crédit, une autorisation écrite préalable doit être
obtenue. Seules les marchandises retournées sur autorisation
donneront droit à un crédit. Elles feront toutefois l’objet de frais de
remise en stock. Les marchandises spécialement fabriquées sur
commande ou les pièces achetées spécialement ne peuvent pas
être retournées pour être créditées.

Un programme de recherches continu sur les produits est en vigueur chez Richards-Wilcox. Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations à
ces produits à n’importe quel moment sans avoir à fournir de préavis.
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RAIL ARRONDI 30
Voici le rail arrondi R-W 30 à dessus plat et à système
de fixation unique. Il combine les caractéristiques d’une
pose facile et la stabilité d’un rail en caisson, tout en
offrant un fonctionnement en douceur grâce à son
arrondi. C’est un système de rails arrondis facile à
installer, facile à utiliser, autonettoyant et qui durera
longtemps.

SUPPORT LATÉRAL R-W
L’illustration montre comment les extrémités des
rails sont préparées.
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RAIL ARRONDI 30
111-0062
111-0063

6 pieds
8 pieds

111-0064
111-0065

10 pieds
12 pieds

DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI STANDARD :

Longueurs de 6, 8, 10 et 12 pieds
En acier profilé, de calibre 14
Plaqué zinc commercial G90 selon la norme
ASTM-A526
EMBALLAGE :
Longueurs de 6 et de 8 pieds : paquet de 8 pièces.
Longueur de 10 pieds : paquet de 6 pièces.
Longueur de 12 pieds : paquet de 4 pièces
POIDS À L’EXPÉDITION : 2 lb/pi
CODES CUP :
111-0062 - 6-27991-10062-7
111-0063 - 6-27991-10063-4
111-0064 - 6-27991-10064-1
111-0065 - 6-27991-10065-8

Rail 30

114-0305
UTILISATION :
MATIÈRE :
POIDS :
CODE CUP :

pour utilisation avec rail arrondi 30
Pour monter un rail affleurant avec une planche
entretoise; peut également être utilisé en tant que
support de joint.
Calibre 11 (plaqué zinc commercial G90)
1/2 livre
6-27991-40305-6

Support pour montage latéral

114-0306
UTILISATION :
MATIÈRE :
POIDS :
CODE CUP :

pour utilisation avec rail arrondi 30
Pour monter un rail affleurant avec une fixation
supérieure; peut également être utilisé en tant que
support de joint.
Calibre 11 (plaqué zinc commercial G90)
1/2 livre
6-27991-40306-3

Support pour montage supérieur

3

RAIL ARRONDI 30
CHARIOTS À GALETS À ROULEMENTS
7-6015 pour utilisation avec rail arrondi 30
DESCRIPTION :
GALETS :
ROULEMENTS :
TIGE :

FINI :
CAPACITÉ :
EMBALLAGE :
POIDS :
CODE CUP :

Chariot pour rail arrondi. Tige filetée de 9 1/2 po.
En nylon
À aiguilles
Boulon à 4 déports. Permet d’ajuster la porte vers le
haut, vers le bas ou de la déplacer vers l’intérieur ou
l’extérieur afin qu’elle ne frotte pas contre l’intérieur
du bâtiment.
Toutes les pièces exposées sont en acier robuste
galvanisé ou plaqué zinc.
Une paire par porte d’un poids maximal de
600 livres.
Un par sac en plastique.
1 3/4 livre
6-27991-76015-9

Chariot et tige de suspension filetée
7-6016

pour utilisation avec rail arrondi 30

DESCRIPTION :
GALETS :
ROULEMENTS :
BRIDE :
TIGE :
FINI :
CAPACITÉ :
EMBALLAGE :
POIDS :
CODE CUP :

Chariot pour rail arrondi. Équerre à 90 degrés.
En nylon
À aiguilles
En acier profilé. Réglable à l’horizontale et à la 		
verticale.
En acier de 1/2 po de diamètre.
Toutes les pièces exposées sont en acier robuste
galvanisé ou plaqué zinc.
Une paire par porte d’un poids maximal de
600 livres.
Un par sac en plastique.
2 1/2 livres
6-27991-76016-6

Chariot à support de montage

7-6017

pour utilisation avec rail arrondi 30

DESCRIPTION :
GALETS :
ROULEMENTS :
TIGE :
CAPACITÉ :
EMBALLAGE :
POIDS :
CODE CUP :

Chariot pour rail arrondi. Boulon droit de 4 po.
En nylon
À aiguilles
En acier plaqué zinc de 1/2 po de diamètre.
Une paire par porte d’un poids maximal de
600 livres.
Un par sac en plastique.
1 1/2 livre
6-27991-76017-3

Chariot et tige de suspension filetée
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RAIL ARRONDI 30
114-0307

pour utilisation avec rail arrondi 30

UTILISATION :
MATIÈRE :		
POIDS :		
CODE CUP :

Assure un fini protecteur et esthétique.
Calibre 16 (plaqué zinc commercial G90).
0,2 livre
6-27991-40307-0

Couvercle d’extrémité

114-0308

pour utilisation avec rail arrondi 30

UTILISATION :
		
MATIÈRE : 		
POIDS :		
CODE CUP :

Offre une surface de fixation pour le couvre-joint
(couvercle de rail).
Calibre 18 (plaqué zinc commercial G90).
0,12 livre
6-27991-40308-7

Agrafe de recouvrement

114-0309

pour utilisation avec rail arrondi 30

DIMENSIONS :
UTILISATION :
MATIÈRE : 		
EMBALLAGE :
POIDS : 		
CODE CUP :

10 pieds
Assure un fini protecteur et esthétique.
Calibre 26. Plaqué zinc.
Paquet de 10
6,4 livres
6-27991-40309-4

Couvre-joint
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RAILS EN CAISSON
Depuis plusieurs années, le rail en caisson à joint agrafé
R-W est le produit d’avant-garde dans le secteur de la
fabrication de fixations de qualité supérieure pour les
portes coulissantes. Des dizaines de milliers d’installations
sont la preuve tangible qu’une conception, que l’utilisation
des bons matériaux et qu’une fabrication de précision ont
permis de produire des pièces acceptées par le
professionnel et l’utilisateur final.

RAIL EN CAISSON R-W POUR JOINT AGRAFÉ
Illustration des extrémités d’un rail prêt pour
l’assemblage.

RAIL EN CAISSON R-W POUR JOINT AGRAFÉ
Illustration du joint d’aboutement de deux
longueurs de rail.

SUPPORT DE JOINT AGRAFÉ
À résistance bidirectionnelle

R

E

etient deux rails aboutés serrés de façon permanente,
empêchant qu’un écart se produise entre les extrémités
des rails.

mpêche les rails de se soulever en les maintenant appuyés au
fond du support tout en fournissant un chemin de roulement
continu et lisse pour les galets des chariots à support de montage.

Le serre-rail est un élément robuste et fort qui résiste au fléchissement et à la rupture. Sa conception d’usage a subi avec succès tous les essais.

N° 31

N° 75

N° 33

N° 333

N° 888*

CALIBRE/ÉPAISSEUR : 1/16 de po

N° 30

1/16 de po

14

13

10

3/16 de po

LONGUEUR EN PIEDS : 6, 8 10 et 12

6, 8, 10 et 12

8, 10 et 12

6, 8 et 10

6, 8 et 10

10

PDS/PIED LINÉAIRE :

1 1/2 livre

2 livres

3 1/2 livres

7 livres

11 livres

2 livres

SERRE-RAIL POUR
JOINT AGRAFÉ :
NON DISPONIBLE
VENDU SÉPARÉMENT
			

EMPAQUETÉ AVEC LE CHA- EMPAQUETÉ AVEC LE CHARIOT À SUP. DE MONTAGE RIOT À SUP. DE MONTAGE

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

FINI :

GALVANISÉ

GALVANISÉ

ÉMAIL NOIR

ÉMAIL NOIR

ÉMAIL GRIS

2 pieds

2 pieds

2 pieds

2 pieds

5 pieds

GALVANISÉ

ESP. DES SUPPORTS : 2 pieds

*Les chemins de roulement sont en acier laminé à froid de 5/8 de po de diamètre.
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RAILS EN CAISSON

N’ESSAYEZ PAS DE DEVINER . . .
CHOISISSEZ LA MÉTHODE « BASÉE SUR LA CAPACITÉ »
						POIDS DES PORTES EN LIVRES

RAIL

125

250

350

400

550

700

2000

1000

4000

4000

31

50

31

31

75

33

POUTRE

333

POUTRE

888

27B

150B

1029

160B

1029 1 TONNE

888A

27B

150B 1029 1/2 TONNE

160B

1029 1 TONNE

888A

150B 1029 1/2 TONNE

160B

1029 1 TONNE

CHARIOT À SUPPOT DE MONTAGE À 1 GALET 		
CHARIOT À SUPPORT DE MONTAGE À 2 GALETS

735

021					

CHARIOT À SUPPORT DE MONTAGE À 4 GALETS			

ROULEMENTS À ROULEAUX

021

735

321

323

321

323

ROULEMENTS À BILLES					
MONTURE EN ACIER PROFILÉ

021

735

321

323		

MONTURE EN ACIER FORGÉ					

27B					

888A

323

27B

150B 1029 1/2 TONNE

160B

1029 1 TONNE

888A

323

27B

150B 1029 1/2 TONNE

160B

1029 1 TONNE

888A

BRIDE : RÉGLABLE EN FONCTION
DE L’ÉPAISSEUR DES PORTES		
BRIDE : SUSPENSION ARTICULÉE

735

321

021		 321

BRIDE : BOULON DE SUSPENSION
POUR RÉGLAGE VERTICAL		

735		

SUSPENSION PIVOTANTE

735								

888A

LIVRABLE SANS BRIDE		

735		

323

27B

150B 1029 1/2 TONNE

160B

1029 1 TONNE

888A

NOMBRE DE CHARIOTS À SUPPORT

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ESPACEMENT DES SUPPORTS

2 pi

1 pi

2 pi

2 pi

2 pi

2 pi

–

2 pi

–

5 pi

DÉTAILS FOURNIS À LA PAGE

12

20

12

13

14

17

21

19

21

20

DE MONTAGE PAR PORTE

COMMENT UTILISER LE CHARIOT
Les colonnes verticales portent la mention « POIDS DES PORTES EN LIVRES ». Sous la colonne de gauche, vous trouverez les caractéristiques des chariots
à support de montage.
Les numéros figurant au point d’intersection d’une colonne verticale et d’une ligne horizontale sont les numéros de catalogue des chariots à support de
montage disponibles et qui correspondent à des exigences particulières.
Dès que vous avez choisi un chariot à support de montage en fonction du poids de la porte et de la caractéristique la plus appropriée, vous trouverez
rapidement les autres caractéristiques offertes dans la même colonne, lors de la répétition du même numéro.
Le calibre des rails est également indiqué à la partie supérieure de chaque colonne.
Complètement en bas de chaque colonne verticale, vous trouverez le numéro de la page du catalogue faisant renvoi aux détails complets du chariot à
support de montage désiré.
NOTA : SOUS LA MENTION « POIDS DES PORTES EN LIVRES », il est supposé que deux chariots à support de montage sont utilisés sur chaque porte.
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RAILS EN CAISSON
Systèmes de portes coulissantes pour toutes les
portes à usages agricole, commercial et industriel
RAIL Nº 33

En acier de calibre 13

RAIL Nº 31

Pour portes pesant jusqu’à 700 livres

RAIL Nº 30

RAIL Nº 75

En acier galvanisé de
1/16 de po

En acier galvanisé de
1/16 de po

Pour portes pesant
jusqu’à 400 livres

Pour portes pesant jusqu’à
600 livres avec chariots à roulement à
aiguilles

6 pi - 461-0001
8 pi - 461-0002
10 pi - 461-0003
12 pi - 461-0004

6 pi - 111-0059
8 pi - 111-0060
10 pi - 111-0061

En acier galvanisé de calibre
14
Pour portes pesant jusqu’à
550 livres

6 pi - 111-0062
8 pi - 111-0063
10 pi - 111-0064
12 pi - 111-0065

8 pi - 461-0013
10 pi - 461-0014
12 pi - 461-0012

Une seule source d’approvisionnement en rails et produits connexes fiables.

Systèmes de rails professionnels
RAIL Nº 333

En acier de calibre 10
Pour portes pesant jusqu’à
1 000 livres.

pour les bâtiments de qualité
professionnelle

RAIL Nº 888

En acier de 3/16 de po avec chemin de
roulement en acier laminé à froid de 5/8 de
po de diamètre
Pour portes pesant jusqu’à
4 000 livres

6 pi - 111-0360
8 pi - 111-0361
10 pi - 111-0362

10 pi - 2-1334

Toute une gamme de rails
pour portes coulissantes pesant
jusqu’à 4 000 livres
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RAILS EN CAISSON
SUPPORTS POUR MONTAGE LATÉRAL

SUPPORT SIMPLE Nº 1
POUR RAILS :
Nº 31
		
Nº 75
		
Nº 33
		
Nº 333
		
Nº 888

SUPPORT DOUBLE Nº 22
POUR RAILS :
Nº 31
		
Nº 75
		
Nº 33
		
Nº 333

SUPPORT TRIPLE Nº 33
POUR RAILS :
Nº 31
		
Nº 75
		
Nº 33

SUPPORTS POUR MONTAGE SUPÉRIEUR

SUPPORT ORDINAIRE Nº 18
POUR RAILS :
Nº 31
		
Nº 75
		
Nº 33
		
Nº 333
		
Nº 888

SUPPORT À TRAVERSE Nº 5
POUR RAILS :
Nº 31
		
Nº 75
		
Nº 33
		
Nº 333
		
Nº 888
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RAILS EN CAISSON
461-0001
461-0002

pour 6 pieds
pour 8 pieds

461-0003
461-0004

pour 10 pieds
pour 12 pieds

DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI STANDARD :

Longueurs non standard de 6, 8, 10 et 12 pieds.
En acier profilé. Épaisseur nominale de 1/16 de po.
Plaqué zinc commercial G90 selon la norme
ASTM-A526.
EMBALLAGE :
Longueurs de 6 et de 8 pieds : paquet de 8 pièces.
Longueur de 10 pieds: paquet de 6 pièces.
Longueur de 12 pieds : paquet de 4 pièces.
PDS À L’EXPÉDITION : 1 1/2 lb/pi
CODES CUP :
461-0001 - 6-27991-10001-6
461-0002 - 6-27991-10002-3
461-0003 - 6-27991-10003-0
461-0004 - 6-27991-10004-7

Rail 31

461-0013
461-0014

NOTA : Chaque rail doit être supporté tous les 2 pieds au centre.

pour 8 pieds

461-0012

pour 12 pieds

pour 10 pieds

DIMENSIONS :
8, 10 et 12 pieds
MATIÈRE :		
En acier profilé, de calibre 14.
FINI STANDARD :
Plaqué zinc commercial G90 selon la norme
		ASTM-A526.
EMBALLAGE :
Longueurs de 8 pieds : paquet de 8 pièces.
		
Longueur de 10 pieds: paquet de 6 pièces.
		
Longueur de 12 pieds : paquet de 4 pièces.
PDS À L’EXPÉDITION : 2 lb/pi

Rail 75

NOTA : Chaque rail doit être supporté tous les 2 pieds au centre.

NOTA : Les supports de type 31 illustrés dans les pages qui suivent doivent
être utilisés avec le rail nº 31 ou le rail nº 75.

Supports 31 et 75
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RAILS EN CAISSON
7-6135
DIMENSIONS :
1 x 31
DESCRIPTION :
Support nouveau style encore plus résistant. Profilé
		
continu avec deux nervures de renfort.
MATIÈRE : 		
En acier profilé. Calibre 12.
FINI : 		
Acier galvanisé commercial selon la norme 		
		ASTM-A526.
EMBALLAGE :
50 par caisse. Tire-fond de 2 1/2 po galvanisés
		compris.
PDS À L’EXPÉDITION : 3/4 de livre chacun.
CODE CUP :
6-27991-76135-4

Support de rails 1 x 31
7-6137

Serre-rails supplémentaires

DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FIXATIONS :
FINI : 		
EMBALLAGE :
CODE CUP :

1 x 31
En acier profilé.
Comprises
Galvanisé
1 par sachet
6-27991-76137-8

Sachet de serre-rails pour joint agrafé 1 x 31

114-0442
114-0441
114-0440

82 x 2
82 x 3

114-0439
114-0222

82 x 5
82 x 7

82 x 4

DIMENSIONS :
82 x 2, 82 x 3, 82 x 4, 82 x 5, 82 x 7
MATIÈRE : 		
En acier
FINI : 		
Émail noir
EMBALLAGE :
En vrac
CODE CUP :
6-27991-40442-8
PDS À L’EXPÉDITION : 82 x 2 : 2,2 livres pour épaisseur de 1 3/4 po
		
82 x 3 : 2,9 livres pour épaisseur de 2 po
		
82 x 4 : 3,1 livres pour épaisseur de 2 1/4 po
		
82 x 5 : 4,5 livres pour épaisseur de 2 1/2 po
		
82 x 7 : 4,7 livres pour épaisseur de 3 po

Guide à patte 82
114-0328
DIMENSIONS :
MATIÈRE : 		
FINI :		
EMBALLAGE :

18 x 31
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir
3/4 de livre chacun.

Support de rails 18 x 31
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RAILS EN CAISSON
1-0009
DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FINI :		
POIDS À L’EXP. :

5 x 31
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur
Émail noir
1 livre chacun.

Support de rail 5 x 31

322-307
DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FINI :		
POIDS À L’EXP. :

5 x 31
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir.
1 2/3 livre chacun.

Support de rail 5 x 31 avec serre-rail pour joint agrafé

1-0316
DIMENSIONS :
22 x 31
ÉCART ENTRE
LES PORTES :
1/2 po. Porte d’une épaisseur maximale de
		2 pouces.
MATIÈRE :
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
FINI : 		
Plaqué zinc.
POIDS À L’EXP. :
3 1/2 livres chacun.
CODE CUP :
6-27991-10316-1

Support de rail 22 x 31

1-0318
DIMENSIONS :
31 x 31
ÉCART ENTRE
LES PORTES :
1/2 po. Porte d’une épaisseur maximale de
		2 pouces.
MATIÈRE :
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
FINI :		
Plaqué zinc.
POIDS À L’EXP. :
4 1/2 livres chacun.

Support de rail 33 x 31
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RAILS EN CAISSON
7-6130

pour utilisation avec support nº 31

DIMENSIONS :
22 x 31
MATIÈRE :		
En acier profilé.
EMBALLAGE :
Deux (2) serre-rails par paquet, y compris les
		fixations allongées.
POIDS À L’EXP. :
13 onces.
MONTAGE :
1. Enlever les fixations existantes du support
		
22 x 31.
		
2. Les remplacer par les nouveaux boulons plus
		
longs livrés dans le paquet de serre-rails pour joint
		agrafé.
		
3. Placer les serre-rails pour joint agrafé sur le
		
support. Emboîter dans les orifices du haut du rail,
		
puis serrer les écrous.

Paquet de serre-rails pour joint agrafé
spécial 22 x 31
7-6087

pour utilisation avec rail nº 31

DIMENSIONS :
021
GALETS :		
En acier profilé de 2 1/8 po de diamètre.
ROULEMENTS :
Type à rouleaux. En acier laminé à froid.
BRIDE :		
Articulée. En acier profilé de 4 3/4 po de long et de
		
1 7/8 po de large.
SUSPENSION :
En acier profilé.
ÉPAISSEUR DES
PORTES :		
1 3/4 pouce.
FINI :		
Galets en acier fini satiné. Bride et suspension
		
plaquées zinc commercial.
EMBALLAGE :
Un dans un sac en plastique.
		
10 sacs en plastique par boîte en carton
POIDS À L’EXP. :
1 1/2 livre.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de
		125 livres.
CODE CUP :
6-27991-76087-6

Haut de la
porte

Chariot à support de montage 021
7-6088

pour utilisation avec rail nº 31

DIMENSIONS :
321
GALETS :		
En acier profilé de 2 1/8 po de diamètre.
ROULEMENTS :
Type à rouleaux. En acier laminé à froid.
BRIDE :		
Articulée. Réglable latéralement; 5 3/4 po de long
		
et 3 1/2 po de large.
SUSPENSION :
En acier profilé avec manille.
ÉPAISSEUR DES
PORTES :		
De 1 3/4 à 2 1/4 po.
FINI :		
Galet et monture en acier fini satin. Bride et 		
		
suspension plaquées zinc commercial.
COMPREND :
Un boulon ordinaire de 5/16 de po de diamètre et
		
de 2 1/2 po de long, 2 boulons à tête plate de
		
5/16 de po de diamètre et de 2 1/2 po de long.
POIDS À L’EXP. :
2 1/2 livres.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de
		350 livres.
CODE CUP :
6-27991-76088-3

Haut de la
porte

Chariot à support de montage 321
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RAILS EN CAISSON
7-6095

pour utilisation avec rail nº 31

DIMENSIONS :
323
GALETS :		
En acier profilé de 2 1/8 po de diamètre.
ROULEMENTS :
Type à rouleaux. En acier laminé à froid.
MONTURE :
En acier profilé.
BRIDE :		
En acier profilé. Réglable verticalement; 5 3/4 po
		
de long et 3 1/2 po de large.
SUSPENSION :
En acier de 1/2 po de diamètre.
ÉPAISSEUR DES
PORTES :		
De 1 3/4 à 2 1/2 po.
FINI :		
Galet et monture en acier fini satin. Bride et 		
		
suspension plaquées zinc commercial. Suspension
		plaquée zinc.
COMPREND :
Un boulon ordinaire de 5/16 de po de diamètre et
		
de 3 1/4 po de long, 2 boulons à tête plate de
		
5/16 de po de diamètre et de 3 3/4 po de long.
POIDS À L’EXP. :
2 1/2 livres.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de
		400 livres.
CODE CUP :
6-27991-76095-1

Haut de la porte

Chariot à support de montage 323
7-6111

pour utilisation avec rail nº 31

DIMENSIONS :
323S
CHARIOT :		
Identique au chariot 323.
TIGE :		
En acier plaqué zinc de 1/2 po de diamètre.
FIXATIONS :
Une (1) rondelle ordinaire de 1 5/8 po
		
Un (1) écrou à 6 pans de 1 1/2 po
		
Un (1) écrou de réglage de 1 1/2 po
CAPACITÉ :
Une (1) paire par porte d’un poids maximal de
		400 livres.
POIDS À L’EXP. :
1 1/2 livre.
CODE CUP :
6-27991-76111-8

Chariot et tige de suspension filetée 323S
7-6113

pour utilisation avec rail nº 75

DIMENSIONS :
27B
CHARIOT :
Identique aux chariots 27B1 et 27B2
TIGE :		
En acier plaqué zinc de 1/2 po de diamètre x 5 po.
FIXATIONS :
Un (1) écrou à six pans
		
Un (1) écrou à six pans de 1/2 po
		
Une (1) rondelle-frein de 1/2 po
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de
		550 livres.
POIDS À L’EXP. :
1 1/2 livre.
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RAILS EN CAISSON
7-6089

pour 27B1

7-6090

pour 27B2

DIMENSIONS :
27B1, 27B2 (Pour utilisation avec rail nº 75).
GALETS :		
En acier profilé de 2 1/8 po de diamètre.
ROULEMENTS :
Trempés, à billes.
MONTURE :
En acier profilé trempé et plaqué zinc.
BRIDE :		
Réglable latéralement. En acier profilé de 9 po de
		
long et de 4 po de large.
TIGE :		
Boulon de 1/2 po de diamètre et de 5 po de long, y
		
compris un écrou de réglage.
ÉPAISSEUR DES
Chariot 27B1 pour portes de 1 5/8 po à 2 po.
PORTES :		
Chariot 27B2 pour portes de 2 po à 2 3/4 po.
FINI :		
Galets en acier satiné. Monture et tige plaquées
		
zinc. Bride émail noir.
COMPREND :
Huit (8) boulons ordinaires de 5/16 de po de 		
		
diamètre et de 2 1/2 po de long pour 27B1.
		
Huit (8) boulons ordinaires de 5/16 de po de 		
		
diamètre et de 3 1/2 po de long pour 27B2.
		
Quatre (4) boulons à tête plate de 5/16 de po de
		
diamètre et de 2 3/4 po de long pour 27B1.
		
Quatre (4) boulons à tête plate de 5/16 de po de
		
diamètre et de 3 1/2 po de long pour 27B2.
		
Un (1) serre-rail pour rail nº 31.
		
Un (1) boulon ordinaire de 5/16 de po de diamètre
		
et de 3/4 de po de long.
		
Deux (2) obturateurs pour extrémités de rail.
POIDS À L’EXP. :
10 livres par boîte de deux.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de
		550 livres.

Haut de la porte

Chariots à support de montage 27B1/27B2
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RAILS EN CAISSON
111-0059
111-0060
DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FINI :		
POIDS :		
CODE CUP :
		
		

pour 6 pieds

111-0061

pour 10 pieds

pour 8 pieds
6, 8 et 10 pieds.
En acier profilé. Calibre 13.
Émail noir.
3,5 lb/pi.
111-0059 6-27991-10059-7
111-0060 6-27991-10060-3
111-0061 6-27991-10061-0

NOTA : Chaque rail doit être supporté tous les 2 pieds au centre.

Rail 33
1-0298
DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FINI :		
POIDS :		
CODE CUP :

1x 33
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir.
3 livres chacun.
6-27991-10298-0

Support de rail 1 x 33
7-6138
DIMENSIONS :
MATIÈRE :		
FINI :		
FIXATIONS :
EMBALLAGE :
		
CODE CUP :

1 x 33
En acier profilé.
Émail noir.
Comprises.
Un serre-rail pour joint agrafé avec chaque paire
de chariot à support.
6-27991-76138-5

Pour les instructions de montage, se reporter aux serre-rails pour
joint agrafé 1 x 31 à la page 11.

Support de rail 1 x 33 avec serre-rail pour
joint agrafé
114-0298
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

18 x 33
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir.
4 livres chacun.

Support de rail 18 x 33
1-0334
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

5 x 33
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir.
4 livres chacun.

Support de rail 5 x 33
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RAILS EN CAISSON
1-0340
DIMENSIONS :
ÉPAISSEUR DES
PORTES :		
ÉCART ENTRE
LES PORTES :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :
CODE CUP :

22 x 33
3 pouces maximum.
1 pouce.
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
Émail noir.
10 livres chacun.
6-27991-10340-6

Support de rail 22 x 33

7-6131
DIMENSIONS :
22 x 33
EMBALLAGE :
Deux (2) serre-rails par paquet, y compris les
		fixations allongées.
POIDS À L’EXP. :
2 livres.
Pour utilisation avec le support nº 33 x 33. Commander 3 paquets pour
chaque 2 supports.
MONTAGE :
Se reporter au serre-rail pour joint agrafé, page 13.
		
1. Enlever les fixations existantes du support 22 x 33.
		
2. Les remplacer par les nouveaux boulons plus
		
longs livrés dans le sachet de serre-rails pour joint
		agrafé.
		
3. Placer les serre-rails pour joint agrafé sur le 		
		
support. Emboîter dans les orifices du haut du rail,
		
puis serrer les écrous.
CODE CUP :
6-27991-76131-6

Support de rail 22 x 33 avec serre-rail
pour joint agrafé

1-0342
DIMENSIONS :
ÉPAISSEUR DES
PORTES :		
ÉCART ENTRE
LES PORTES :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

33 x 33
2 3/4 pouces maximum.
1 pouce.
En acier profilé.
Émail noir.
15 livres chacun.

Support de rail 33 x 33
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RAILS EN CAISSON
7-6097

pour 150B1

7-6098

pour 150B2

Pour utilisation avec rail nº 33.
DIMENSIONS :
150B1, 150B2
GALETS : 		
En acier profilé de 3 po de diamètre.
ROULEMENTS :
Trempés, à billes.
MONTURE :
En acier profilé plaqué zinc.
BRIDE : 		
Réglable latéralement. En acier profilé de
		
11 3/4 po de long et de 4 po de large.
TIGE : 		
Boulon à tête carrée de 3/4 de po avec écrou de
		
réglage plaqué zinc
ÉPAIS. DES PORTES : Chariot 150B1 pour portes de 1 3/4 po à 2 1/4 po
		
Chariot 150B2 pour portes de 2 1/4 po à 3 1/2 po
FINI : 		
Galets en acier satiné. Monture et tige plaquées
		
zinc. Bride émail noir.
EMBALLAGE :
Une PAIRE par boîte. Chaque boîte comprend :
		
Douze (12) boulons à tête plate de 3/8 de po de
		
diamètre et de 2 3/4 po de long pour 150B1
		
Douze (12) boulons à tête plate de 3/8 de po de
		
diamètre et de 4 po de long pour 150B2
		
Deux (2) boulons ordinaires de 7/16 de po de
		
diamètre et de 1 po de long
		
Un (1) serre-rail pour rail nº 33
		
Deux (2) obturateurs pour extrémités de rail
POIDS À L’EXP. :
20 livres par boîte de deux.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids maximal de 700 livres.
CODE CUP :
7-6097 6-27991-76097-5
		
7-6098 6-27991-76098-2

Haut de
la porte

Également livrables sans bride

Chariots à support de montage 150B1/150B2
111-0360
111-0361
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
EMBALLAGE :
POIDS : 		

pour 6 pieds

111-0362

pour 10 pieds

pour 8 pieds
6, 8, 10 pieds
En acier profilé. Calibre 10.
Émail noir.
Par pièce.
7 lb/pi.

Rail 333
1-0296
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS : 		

1 x 333
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Émail noir.
5 livres chacun.

Support de rail 1 x 333

114-0691
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS : 		

18 x 333
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Émail noir.
4 1/2 livres chacun.

Support de rail 18 x 333
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RAILS EN CAISSON
7-6136
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS : 		

5 x 333
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Émail noir.
6 livres chacun.

Support de rail 5 x 333
1-1093
DIMENSIONS :
ÉPAISSEUR DES
PORTES : 		
ÉCART ENTRE LES
PORTES :		
MATIÈRE :
		
FINI : 		
POIDS : 		

22 x 333
3 3/4 pouces maximum.
1 pouce entre les portes.
Supports en acier profilé de 1/4 de po. Équerre de
fixation et entretoise en acier de 5/16 de po.
Émail noir.
17 livres chacun.

Support de rail 22 x 333
7-6099

pour 160B1

7-6100

pour 160B2

Pour utilisation avec rail nº 333.
DIMENSIONS :
160B1, 160B2
GALETS :		
Diamètre de 2 7/8 po avec simple rebord de
		
3 3/16 po. En fonte grise.
ROULEMENTS :
Trempés, à billes.
MONTURE :
En acier profilé plaqué zinc.
BRIDE : 		
Réglable latéralement. En acier profilé de
		
11 3/8 po de long et de 4 po de large.
TIGE : 		
Boulon à tête carrée de 3/4 de po avec écrou de
		
réglage plaqué zinc.
ÉPAIS. DES PORTES : Chariot 160B1 pour portes de 1 3/4 po à 2 1/4 po
		
Chariot 160B2 pour portes de 2 1/4 po à 3 1/2 po
FINI : 		
Galets en acier satiné. Monture et suspension
		
plaquées zinc. Bride émail noir.
EMBALLAGE :
Une PAIRE par boîte. Chaque boîte comprend :
		
Douze (12) boulons à tête plate de 3/8 de po de
		
diamètre et de 2 3/4 po de long pour 160B1.
		
Douze (12) boulons à tête plate de 3/8 de po de
		
diamètre et de 4 po de long pour 160B2.
POIDS : 		
32 livres par boîte de deux.
CAPACITÉ :
Une paire par porte d’un poids max. de 1 000 livres.

Haut de
la porte

Chariots à support de montage 160B1/160B2
Également livrables sans bride.

2-1334
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
		
		
		
FINI : 		
EMBALLAGE :
POIDS : 		

10 pieds
Acier profilé d’une épaisseur de 3/16 de po doté de
2 chemins de roulement en acier laminé à froid et
de 5/8 de po de diamètre avec extrémités usinées
pour emboîter le rail adjacent.
Peinture grise.
Par pièce.
11 lb/pi

Rail 888

NOTA : Le rail doit être supporté à chaque joint et à
des points intermédiaires ne dépassant pas 5 pieds.
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RAILS EN CAISSON
7-6139
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À
L’EXPÉDITION :

1 x 888
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Peinture grise.
6 livres chacun.

Support de rail 1 x 888
7-6146
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À
L’EXPÉDITION :

5 x 888
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Peinture grise.
6 1/2 livres chacun.

Support de rail 5 x 888
114-1556
DIMENSIONS :
MATIÈRE :
FINI : 		
POIDS À
L’EXPÉDITION :

18 x 888
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
Peinture grise.
5 livres chacun.

Support de rail 18 x 888
7-6112
Pour utilisation avec rail nº 888.
DIMENSIONS :
888A
GALETS : 		
En acier usiné à semelle de roulement de 2 3/4 po
		de diamètre.
ROULEMENTS :
Deux rangées de billes.
MONTURE :
En fonte ductile.
BRIDE :		
En acier profilé de 11 3/8 po de long et de 4 po de
		
large. À réglage latéral.
TIGE : 		
En acier à haute résistance à la traction d’un 		
		
diamètre de 1 po, y compris 2 écrous de réglage
		plaqués zinc.
ÉPAIS. DES PORTES : De 2 1/4 po à 3 1/2 po.
FINI : 		
Peinture grise.
EMBALLAGE :
1 paire par boîte, y compris 12 boulons à tête
		
plate fendue de 3/8 de po de diamètre et de 4 po
		de long.
POIDS : 		
18 livres chacun.
CAPACITÉ :
Une paire par porte pesant jusqu’à 4 000 livres.

Dessus
du rail

Haut de
la porte

Chariot à support de montage 888A
Également livrable sans bride.
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RAILS EN CAISSON
2-2894

pour 6 pieds

DIMENSIONS :
RAIL :		
SUPPORTS :
LONGUEURS
STANDARD :
FINI :		
EMBALLAGE :
POIDS :		

2-2896

pour 10 pieds

6 pieds, 10 pieds.
En acier laminé à chaud de 1 1/4 po x 3/16 de po.
En acier profilé. Rivetés tous les pieds sur le rail.
6 et 10 pieds.
Émail noir.
À la pièce.
95 livres par 100 pieds linéaires.

Rail plat 50
7-6091
Pour utilisation avec le rail plat nº 50.
DIMENSIONS :
735
GALETS :		
Diamètre de 2 3/8 po avec double rebord de 3 po.
		
En fonte grise.
Haut de
ROULEMENTS :
Type à rouleaux. En acier laminé à froid.
la porte
BRIDE :		
Suspension rigide. Réglable latéralement. En acier
		
profilé de 5 po de long et de 2 po de large.
TIGE :		
En acier fileté pour réglage vertical.
ÉPAIS. DES PORTES : De 1 1/2 à 1 7/8 po.
FINI :		
Émail noir. Tige de suspension galvanisée.
EMBALLAGE :
1 par sac en plastique.
2 boulons ordinaires de 5/16 de po de diamètre et
		
de 2 1/4 po de long.
1 boulon à tête plate fendue de 1/4 de po de 		
		
diamètre et de 5/8 de po de long.
Serre-rails pour joints de Rail plat 50.
POIDS :		
3 livres.
CAPACITÉ :
Une paire par porte pesant jusqu’à 250 livres.
CODE CUP :
6-27991-76091-3

Chariot à support de montage 735
7-2090

pour 1/2 tonne

7-6024

pour 1 tonne

Le chariot 1029 est un chariot suspendu au monorail pourvu d’une bride
de porte.
MODÈLES :
1/2 tonne, 1 tonne
GALETS :		
En acier trempé (roulements à billes)
MONTURE :
Tôle en acier doux.
BRIDE :		
En acier profilé.
TIGE :		
Boulon de 3/4 de po de diamètre.
RAILS :		
1/2 tonne : poutre en I de 4, 5, 6, 8, 10, 12 pouces
1 tonne : poutre en I de 5, 6, 8, 10, 12, 15 pouces
ÉPAIS. DES PORTES : De 1 3/4 à 2 1/4 po.
FINI :		
Peinture grise.
POIDS : 		
Capacité de 1/2 tonne : 18 livres. Capacité de
		
1 tonne : 33 livres.
CAPACITÉ :
1 paire de 1/2 tonne par porte pesant jusqu’à		
		
2 000 livres maximum.
1 paire de 1 tonne par porte pesant jusqu’à		
		
4 000 livres maximum.
EMBALLAGE :
Expédié en vrac.

Haut de la porte

CAPACITÉ
EN TONNES

Chariot à support de montage 1029

DIMENSIONS EN POUCES

Également livrable sans bride
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Haut de
la porte

QUINCAILLERIE
1-0237

461-0001
461-0002

MODÈLE : 		
54
Galet-guide de porte de grange en acier nº 54. Couramment utilisé sur
toutes les portes coulissantes intérieures. Galet en nylon de 2 1/2 po de
diamètre.
FINI :		
Galvanisé.
POIDS :		
2 1/2 livres chacun.

Galet-guide 54

1-0241
MODÈLE :		
66
Pour les portes intérieures seulement. Peut être fixé sur des planchers en
béton avec des boulons de scellement. Galet en fonte grise de 2 po de
diamètre. Monture en acier.
FINI :		
Noir émail.
POIDS :		
1/2 livre chacun.

Galet-guide 66
1-0242
MODÈLE : 		
68
Galet-guide nº 68. Réglable et réversible pour les portes ayant jusqu’à
3 pouces d’épaisseur.
GALET :		
En nylon de 2 1/2 po de diamètre.
MONTURE :
En acier solide de 2 po de large, de 6 7/8 po de
		
haut et de 1/4 de po d’épaisseur.
HAUTEUR DU GALET : Le galet-guide mesure 3 7/16 po de hauteur.
FINI :		
Galvanisé.
EMBALLAGE :
En vrac.
POIDS :		
3,25 livres chacun.

Galet-guide 68
1-0243
MODÈLE : 		
153
Réversible et réglable pour les portes ayant entre 1 1/2 et 3 po
d’épaisseur.
GALET :		
En nylon de 2 1/2 po de diamètre.
MONTURE :
En acier.
FINI :		
Galvanisé.
EMBALLAGE :
En vrac.
POIDS :		
2,1 livres chacun.
CUP : 		
6-27991-10243-0

Galet-guide 153
1-0244
MODÈLE :		
154
Galet-guide en acier renforcé nº 154 pour portes d’entrepôt. Le galet est
protégé de tous les côtés par une monture en acier épais, sauf du côté
porte.
GALET :		
En fonte grise. Diamètre de 3 1/2 po.
MONTURE :
En acier comportant des trous ovalisés pour 		
		
faciliter le réglage.
FINI :		
Émail noir.
POIDS :		
5 livres chacun.

Galet-guide 154
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for 6 ft
for 8 ft

461-0003
461-0004

for 10 ft
for 12 ft

QUINCAILLERIE
1-0506
MODÈLE : 		
89
Guide à pattes réglable nº 89 pour portes dont l’épaisseur varie entre
1 3/4 et 3 po. Le bras est du genre pivotant. Son extrémité est évasée. Il
peut être posé devant ou derrière une porte avec des tire-fond ou des vis
à bois à tête hexagonale de 7/16 de po. Fini émail noir. Emballage en
vrac. Poids : 1,6 livre chacun.

Guide à pattes 89
114-0549
MODÈLE :		
69
En acier de 3/8 de po x 2 1/2 po. Peut être posé sur toutes les
dimensions de porte. Longueur sur le mur : 6 3/4 po. Fini émail noir.
Emballage en vrac. Poids : 2,1 livres chacun.

Butoir 69
1-0585
MODÈLE :
271
Pour utilisation avec une paire de portes de garage coulissantes. Permet
de guider et de tenir le bas des portes en place lorsqu’elles sont fermées.
Se pose sur les planchers en béton ou en bois. Réglable pour les portes
ayant de 1 3/4 po à 3 po d’épaisseur. Poids : 4 livres. Fini émail noir.

Coulisseau de plancher 271
111-0345
MODÈLE :
72
FINI : 		
Galvanisé
NOTA : 		
Deux butoirs doivent être posés à l’extrémité de
		chaque porte.

Butoir de porte 72
1-0363
MODÈLE :
671
Permet de guider les portes coulissantes lourdes et de les garder en
position fermée. Se pose sur les planchers en bois ou en béton. En fonte
grise. Fini émail noir. Guide de plancher 671 (poids : 5 livres).

Guide de plancher 671
771
MODÈLE :
771
Ultra-robuste - Pour les portes de garage électriques. Fabrication sur
commande pour s’adapter aux différentes dimensions de portes. Donner
tous les détails, y compris l’épaisseur des portes.

Guide de plancher 771
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QUINCAILLERIE
7-6127
7-6126
7-6129
7-6128

7-6092
1-0164
1-0455
1-0457

pour les supports d’extrémité 435 X 31
pour les supports intermédiaires
d’extrémité 435435
X 33X 31
pour les supports intermédiaires 435 X 33 I

pour les chariots à support de montage 435 X 31 L
pour les chariots à support de montage 435 X 33

pour les supports du centre 435 X 31
pour les supports du centre 435 X 33

7-6143 SERRE-PORTE

CHAÎNE SOUDÉE
GALVANISÉE
TIRE-FOND INCLUS
INSTALLATION FACILE

• Construction solide pour durer.
• Installation rapide et facile.
• Permet de tirer les portes pour les
fermer ou les ouvrir.
• Se pose sur la plupart des portes
coulissantes.
• Verrouillage rapide.
• Pas accessible de l’extérieur.
• Verrouillage serré. Reste tendu.
• 1 1/2 x 15 po
• Code CUP : 6-27991-76143-9

INSTALLATION SUR LES PORTES
À DOUBLE VENTAIL
INSTALLATION SUR LES PORTES À DOUBLE
VENTAIL
1. Poser les supports, un sur chaque ventail
de porte (A) et (B). S’assurer que la partie
inférieure des supports est écartée de
2 pouces de plus que la partie supérieure.
Tirer sur la chaîne pour serrer les portes
ensemble.
INSTALLATION SUR UNE PORTE SIMPLE
2. Poser un support à l’intérieur de la porte
(A) et l’autre sur le montant de la porte (B),
la chaîne et les crochets étant en position.
S’assurer que la partie inférieure des
supports est écartée de 1 1/2 pouce de
plus que la partie supérieure. Tirer sur la
chaîne pour serrer la porte sur le montant.
Pour toute autre utilisation, suivre tout
simplement les instructions de pose
précédentes. S’assurer que les supports sont
espacés de 1 à 2 pouces de plus en bas qu’en
haut.
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PORTE

PORTE

INSTALLATION SUR UNE
PORTE SIMPLE
MONTANT

PORTE

QUINCAILLERIE
2-3050
DIMENSIONS :
12 po
GOND :		
En acier.
LAME :		
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur et de 2 po
		de large.
BROCHE :		
En acier de 3/8 de po. Amovible.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
3 livres chacune.

Charnière 03 x 0
TROUS CARRÉS DE 11/32”
TROUS DE 11/32”

1-0414

pour 18 pouces

1-0413

pour 24 pouces

DIMENSIONS :
18, 24 po
GOND :		
En acier profilé de 5/16 de po d’épaisseur.
LAME :		
En acier profilé de 5/16 de po d’épaisseur et de
		
2 1/2 po de large.
BROCHE :		
En acier galvanisé de 1/2 de po. Amovible avec
		goupille.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
18 po - 7 livres chacune.
		
24 po - 8 1/2 livres chacune.

Charnière 03 x 3S

TROUS CARRÉS DE 13/32”
TROUS DE 17/32”

1-0405
DIMENSIONS :
GOND :		
LAME :		
		
BROCHE :		
ROULEMENTS :
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

36 po
En acier profilé de 5/16 de po d’épaisseur.
En acier profilé de 5/16 de po d’épaisseur et de
2 1/2 po de large.
En acier galvanisé de 1/2 de po.
Deux (2) à billes de précision.
Gond et lame : Émail noir.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
11 1/2 livres chacune.

Charnière 03 x 3S - BB
TROUS CARRÉS DE 13/32”
TROUS DE 17/32”
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QUINCAILLERIE
1-0491
DIMENSIONS :
GOND :		
LAME :		
		
BROCHE :		
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

10 po
En acier profilé.
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur et de
2 po de large.
En acier de 3/8 de po. Amovible.
Galvanisé.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
2 livres chacune.

Charnière 734
TROUS CARRÉS DE 11/32”
TROUS DE 9/32”
FRAISÉS

2-2917
DIMENSIONS :
15 po
GOND :		
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur
LAME :		
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur et de 2 po
		de large.
BROCHE :		
En acier de 3/8 de po. Amovible.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
5 livres chacune.
TROUS DE 9/32”
FRAISÉS

Charnière 03 x 5
TROUS CARRÉS DE 11/32”
TROUS DE 9/32”
FRAISÉS

1-0203
DIMENSIONS :
24 po
GOND :		
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur.
LAME :		
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur et de
		
2 1/2 po de large.
BROCHE :		
Acier laminé à froid de 5/8 de po de diamètre.
		Montage permanent.
PALIERS :
Deux (2) à disques en acier trempé.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
10 livres chacune.

TROUS CARRÉS DE 13/32”

Charnière 03 x 10

TROUS DE
5/16” FRAISÉS
TROUS
DE 5/16”
FRAISÉS
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QUINCAILLERIE
1-0187
DIMENSIONS :
GOND :		
LAME :		
		
BROCHE :		
PALIERS : 		
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

16 po
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur.
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur et de
2 1/2 po de large.
En acier de 3/8 de po. Amovible.
Deux (2) à disques en acier trempé.
Gond et lame : Émail noir.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
4 1/2 livres chacune.

Charnière 03 x 1
TROUS CARRÉS DE 11/32”

TROUS DE
17/64”
FRAISÉS

1-0232
DIMENSIONS :
48 po
GOND :		
En acier profilé de 3/8 de po d’épaisseur.
LAME :		
En acier profilé de 3/8 de po d’épaisseur et de 3 po
		de large.
BROCHE :		
En acier galvanisé de 1 po. Amovible avec goupille.
ROULEMENTS :
Deux (2) à billes de précision.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
24 livres chacune.
TROUS DE 9/16”

Charnière 434 WM - BB

1-1683
DIMENSIONS :
48 po
GOND :		
En acier profilé de 3/8 de po d’épaisseur.
LAME :		
En acier profilé de 3/8 de po d’épaisseur et de
		
2 1/2 po de large.
BROCHE :		
En acier galvanisé de 3/4 de po. Amovible avec
		goupille.
ROULEMENTS :
Deux (2) à billes de précision.
FINI :		
Gond et lame : Émail noir.
EMBALLAGE :
En paquet, selon les quantités commandées. Les
		
fixations ne sont pas fournies.
POIDS À L’EXP. :
17 1/2 livres chacune.

TROUS DE 9/16”

TROUS DE 9/16”

Charnière 434 BL - BB
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QUINCAILLERIE
2-2994
DIMENSIONS :
LAMES :		
		
BROCHE :		
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

8 po
Déportées. En acier profilé de 3/16 de po 		
d’épaisseur et de 3 po de large.
En acier de 3/8 de po. Montage permanent.
Charnière complète : Émail noir.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
2 1/2 livres chacune.

TROUS CARRÉS DE 11/32”

Charnière 03 x 9
1-0729
DIMENSIONS :
LAMES :
BROCHE :
PALIERS :
FINI :
EMBALLAGE :
POIDS À L’EXP. :

12 po
En acier profilé de 1/4 de po d’épaisseur et de
2 1/2 po de large (largeur de base).
En acier de 5/8 de po galvanisé. Amovible avec
goupille.
Deux (2) à disques en acier trempé.
Charnière complète : Émail noir.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
6 1/2 livres chacune.

TROUS CARRÉS DE 13/32”

Charnière 700
1-0199
DIMENSIONS :
LAMES :
		
BROCHE :
		
PALIERS :
FINI :
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

18 po
En acier profilé de 3/8 de po d’épaisseur et de
2 1/2 po de large (largeur de base).
En acier de 3/4 de po galvanisé. Amovible avec
goupille.
Deux (2) à disques en acier trempé.
Charnière complète : Émail noir.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
12 livres chacune.

TROUS CARRÉS DE 9/16”

Charnière 03 x 7
1-0079
DIMENSIONS :
GOND :		
LAME :		
		
BROCHE :		
PALIERS : 		
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

12 po
En fonte malléable.
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur et de
2 1/4 po de large.
En acier de 3/8 de po - Amovible.
Deux (2) à disques en acier trempé.
Gond, lame et broche galvanisés.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
3 livres chacune.

Charnière de réfrigérateur 03R x 12

DÉPORT DE 1 1/8”
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QUINCAILLERIE
1-0081
DIMENSIONS :
GOND :		
LAME :		
		
BROCHE :		
PALIERS :
FINI :		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :

24 po
En fonte malléable.
En acier profilé de 3/16 de po d’épaisseur et de
3 1/2 po de large.
En acier de 1/2 - Amovible.
Deux (2) à disques en acier trempé.
Gond, lame et broche galvanisés.
En paquet, selon les quantités commandées. Les
fixations ne sont pas fournies.
6 livres chacune.

Charnière de porte de chambres froides
03R x 24

DÉPORT DE 1 5/16”

1-1657
LONGUEUR :
FINI :		
POIDS À L’EXP. :
EMBALLAGE :

9 pouces.
Galvanisé.
6 livres chacun.
1 par boîte.

Loquet de porte de chambres froides 123
1-1514
DESCRIPTION :
Loquet de porte modèle à cadenas. Se pose d’un
		
côté ou de l’autre de la porte. Le côté opposé du
		
loquet est pourvu d’une cuvette qui permet de
		
poser le loquet sur des portes coulissantes.
ÉPAIS. DES PORTES : Jusqu’à 2 3/4 po
CLENCHE :
1 1/2 x 5/16 x 14 po
FINI :		
Émail noir.
FIXATIONS :
Fournies.
POIDS À L’EXP. :
6 livres chacun.
EMBALLAGE :
1 par boîte.

Loquet 152
7-3012
DESCRIPTION :
Robuste. Pour portes battantes. Réversible à
		
droite ou à gauche. Poignée pistolet de l’autre côté
		du loquet.
ÉPAIS. DES PORTES : Jusqu’à 3 po
CLENCHE :
1 1/2 x 5/16 x 14 po
FINI :		
Émail noir.
FIXATIONS :
Fournies.
POIDS À L’EXP. :
6 1/4 livres chacun.
EMBALLAGE :
1 par boîte.

Loquet 125
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QUINCAILLERIE
1-1786
MODÈLE :
ÉPAIS. DES PORTES :
POIGNÉES :
POUCIERS :
CLENCHE :
PLAQUETTES DE
VERROUILLAGE :
FINI :		
FIXATIONS :
POIDS À L’EXP. :
EMBALLAGE :
CODE CUP :

227L
De 1 3/4 po à 2 3/4 po.
En fonte grise. Longueur de 7 3/4 po.
En fonte grise.
En acier de 1 x 1/4 x 9 1/4 po de long.
En acier. À encastrer dans la porte et le montant de
la porte.
Zinc plaqué.
Fournies.
3 livres par boîte d’un ensemble.
1 par boîte; 10 boîtes par caisse.
6-27991-11786-1

Verrou 227L
7-3140
MODÈLE :
128S
DESCRIPTION :
Targette tout en acier pour les portes battantes ou
		coulissantes.
PÊNE : 		
En acier profilé de 3/8 de po.
LONGUEUR TOTALE : 8 po
CRAMPONS :
Fournis.
FINI :		
Zinc plaqué.
POIDS À L’EXP. :
10 livres par boîte de 10.
EMBALLAGE :
1 par boîte; 10 boîtes par caisse.

Targette 128S
1-0162
MODÈLE :
513
DESCRIPTION :
Pour les portes de plus de 7 pieds et jusqu’à
		
10 pieds. Les tringles devront être raccourcies si
		
les portes ont moins de 10 pieds.
ÉPAIS. DES PORTES : De 1 à 1 3/4 po.
TRINGLES :
En acier de 5/16 de po d’épaisseur et de 1 po de
		large.
BOÎTE MONTÉE :
Mesure 4 po de large et 8 1/2 po de haut. Tout en
		
acier avec pignon en bronze.
CHAPITEAUX :
Entièrement en acier de 3 po de large et de
		
7 1/2 po de haut.
POIGNÉE DE
MANOEUVRE :
En fonte malléable robuste.
PLAQUE DE SEUIL : Tout en acier.
PLAQUE DE LINTEAU : Tout en acier.
GÂCHE SUPÉRIEURE : Tout en acier
PLAQUE DE PORTE : En acier de 4 x 4 po. Calibre 10.
CRAMPON :
Tout en acier (le cadenas n’est pas fourni).
FINI :		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
23 livres.
EMBALLAGE :
1 par boîte.

PIGNON ET CRÉMAILLÈRE
Pour une action positive.
Toutes les crémones 513
sont livrées complètes.

Crémone 513
MAIN EXTÉRIEURE ET CRAMPON
(Le cadenas n’est pas fourni)
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QUINCAILLERIE
1-1785
MODÈLE :
CORPS :		
VERROU : 		
GÂCHE :		
CHAÎNE : 		
CROCHET DE
LA CHAÎNE :
FINI :		
EMBALLAGE :
POIDS À L’EXP. :

514 x 2
En fonte de 5 1/2 po de haut et de 2 7/8 po de large.
En fonte biseautée.
Modèle en applique.
Galvanisée de 36 po de long avec anneau.
En acier profilé.
Galvanisé.
1 par boîte; 10 boîtes par caisse.
2 1/2 livres chacun.

Verrou supérieur à chaîne 514 x 2
7-6134
MODÈLE :
CORPS :		
VERROU : 		
GÂCHE :		
CHAÎNE : 		
CROCHET DE
LA CHAÎNE :
FINI :		
EMBALLAGE :
POIDS À L’EXP. :

514 x 3
Tube en acier carré de 1 1/4 po et de 9 po de long.
En acier biseauté.
Modèle en applique.
Galvanisée de 7 pieds de long avec anneau.
En acier profilé.
Émail noir.
1 par boîte.
5 livres chacun.

Verrou supérieur à chaîne 514 x 3
7-6102
7-6093

pour 524 X 0

7-6028

pour 524 X 3

pour 524 X 2

MODÈLES :
VERROU À CANE :
TOUTES LES
FIXATIONS :
FINI :		
		
DIMENSIONS :
		
		
EMBALLAGE :
		
POIDS À L’EXP. :
		
CODE CUP :

524 x 0, 524 x 2, 524 x 3
Tige en acier profilé.
En acier profilé robuste.
524 x 0 et 524 x 2 : Galvanisés
524 x 3 : Émail noir
524 x 0...dia. de 1/2 po; longueur de 12 po;
524 x 2... dia. de 3/4 de po; longueur de 24 po
524 x 3...dia. de 1 po; longueur de 25 po
524 x 0 et 524 x 2 : 5 ensembles par boîte
524 x 3 : 1 par boîte.
524 x 0...2 livres chacun; 524 x 2... 5 livres chacun;
524 x 3... 11 livres chacun.
7-6102 6-27991-76102-6

Verrou inférieur à cane 524
111-0328
MODÈLE :
POIGNÉE :		
DIM. HORS TOUT :
LONGUEUR DE
LA POIGNÉE :
PROFONDEUR DE
LA POIGNÉE :
FINI :		
POIDS À L’EXP. :
CODE CUP :

71
En acier profilé.
7 1/2 po de haut et 1 3/8 po de large.
4 1/2 po
2 po
Galvanisé.
1/2 livre chacune.
6-27991-10328-4

Poignée à arc 71
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QUINCAILLERIE
248-0140
MODÈLE :
POIGNÉE :		
DIM. HORS TOUT :
LONG. - POIGNÉE :
PROF. - POIGNÉE :
FINI :		
POIDS À L’EXP. :

81 x 1
En fonte grise.
6 1/4 po de haut et 1 3/4 po de large.
3 3/4 po
1 po
Émail noir.
1/2 livre chacune.

Poignée à arc 81 x 1
1-0418
MODÈLE :
POIGNÉE :		
PATTES :		
		
DIM. HORS TOUT :
		
LONG. - POIGNÉE :
PROF. - POIGNÉE :
FINI :		
POIDS À L’EXP. :
CODE CUP :

191
En acier profilé de 3/4 de po de diamètre.
Droites. En acier perforé pour des boulons de
1/2 de po de diamètre.
Hauteur de 13 1/2 po; largeur de 2 po. Distance
entre la poignée et la porte : 2 3/4 po.
8 po
1 7/8 po.
Émail noir.
3 livres chacune.
6-27991-10418-2

Poignée à arc 191
425-0090
MODÈLE :
DESCRIPTION :
PLAQUE DE DEVANT :
CAVITÉ : 		
		
FINI :		
POIDS À L’EXP :

70
En acier profilé.
Hauteur de 7 po; largeur de 4 1/2 po.
Hauteur de 4 1/2 po; largeur de 1 3/8 po; 		
profondeur de 1 1/4 po.
Galvanisé commercial.
1 livre chacune.

Poignée affleurante 70
258-0169
MODÈLE :
POIGNÉE :
PLAQUE DE DEVANT :
CAVITÉ : 		
		
FINI :		
POIDS À L’EXP. :
CODE CUP :

470
En fonte grise.
Hauteur de 6 3/8 po; largeur de 5 po.
Hauteur de 4 3/8 po; largeur 3 3/4 po; profondeur
de 1 3/4 po.
Émail noir.
3 livres chacune.
6-27991-80169-2

Poignée affleurante 470
328-311

2-1/4"

Cet élément fusible peut être utilisé sur toutes les portes et fenêtres
fabriquées pour fonctionner automatiquement par chaleur de fusion à
160 degrés Fahrenheit.
Élément fusible nº 97 homologué U.L.

Élément fusible 97
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QUICAILLERIE SLIDETITE
Ensemble 331A
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

1 section de rail en caisson 31
1 support central nº 435 x 31
1 support intermédiaire nº 435 x 31
1 support d’extrémité nº 435 x 31
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
4 demi-paires de charnières de 4 x 4 po
1 verrou supérieur à ressort nº 514
1 verrou à cane nº 524-0
1 poignée à arc nº 81-1
Émail noir.
48 livres

Ensemble de 3 portes pour baies ayant jusqu’à
9 po de large
SUPPORT
CENTRAL Nº 435

Nº 435
RAIL

VERROU Nº 514

1 section de rail en caisson 31
1 support central nº 435 x 31
1 support intermédiaire nº 435 x 31
1 support d’extrémité nº 435 x 31
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
1 demi-paire de charnières de 4 x 4 po
3 paires de charnières déportées 03 x 5
1 verrou supérieur à ressort nº 514
1 verrou à cane nº 524-0
1 poignée à arc nº 81-1
Émail noir.
64 livres

CHARNIÈRE Nº 03-5

POIGNÉE Nº 81-1

VERROU À CANE
Nº 524-0

Ensemble 331B5

Ensemble 331B
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

SUPPORT D’EXTRÉMITÉ

CHARIOT Nº 435

Ensemble 331A5
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI :
POIDS À L’EXP. :

SUPPORT INTERMÉDIAIRE
Nº 435

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 31
		
1 support central nº 435 x 31
		
1 support intermédiaire nº 435 x 31
		
1 support d’extrémité nº 435 x 31
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
		
1 demi-paire de charnières de 4 x 4 po
		
3 paires de charnières déportées 03 x 5
		
1 crémone nº 513
		
1 poignée à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
78 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

1 section de rail en caisson 31
1 support central nº 435 x 31
1 support intermédiaire nº 435 x 31
1 support d’extrémité nº 435 x 31
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
4 demi-paires de charnières de 4 x 4 po
1 crémone nº 513
1 poignée à arc nº 81-1
Émail noir.
56 livres

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 31 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 250 LIVRES.

Ensemble 333A
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

Ensemble 333B
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

1 section de rail en caisson 33
1 support central nº 435 x 33
1 support intermédiaire nº 435 x 33
1 support d’extrémité nº 435 x 33
1 chariot à support de montage nº 435 x 33
1 demi-paire de charnières du centre 700
3 paires de charnières déportées 03 x 5
1 verrou supérieur à ressort nº 514
1 verrou inférieur à cane nº 524-0
1 poignée à arc nº 81-1
Émail noir.
200 livres

1 section de rail en caisson 33
1 support central nº 435 x 33
1 support intermédiaire nº 435 x 33
1 support d’extrémité nº 435 x 33
1 chariot à support de montage nº 435 x 33
1 demi-paire de charnières du centre 700
3 paires de charnières déportées 03 x 5
1 crémone nº 513
Émail noir.
220 livres

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 33 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 400 LIVRES.
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QUICAILLERIE SLIDETITE
Ensemble X331A
COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 31
		
1 support central nº 435 x 31
		
1 support intermédiaire nº 435 x 31
		
1 support d’extrémité nº 435 x 31
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
		
6 paires de charnières de 4 x 4 po
		
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
		
2 verrous à cane nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
55 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

Ensemble de 4 portes pour baies ayant jusqu’à 12 po de large
(2 portes coulissantes à droite et 2 portes battantes à gauche)
SUPPORT INTERMÉDIAIRE
Nº 435

SUPPORT
CENTRAL Nº 435

SUPPORT D’EXTRÉMITÉ
Nº 435

RAIL

CHARIOT Nº 435

Ensemble X331A5

VERROU Nº 514

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 31
		
1 support central nº 435 x 31
		
1 support intermédiaire nº 435 x 31
		
1 support d’extrémité nº 435 x 31
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
		
3 paires de charnières de 4 x 4 po
		
3 paires de charnières déportées 03 x 5
		
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
		
2 verrous à cane nº 524-0
		
2 poignées à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
70 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

CHARNIÈRE Nº 03-5

POIGNÉE Nº 81-1

VERROU À CANE Nº 524-0

Ensemble X331A5 illustré

Ensemble X331B5

Ensemble X331B

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 31
		
1 support central nº 435 x 31
		
1 support intermédiairenº 435 x 31
		
1 support d’extrémité nº 435 x 31
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
		
3 paires de charnières de 4 x 4 po
		
3 paires de charnières déportées 03 x 5
		
2 crémones nº 513
		
2 poignées à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
85 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 31
		
1 support central nº 435 x 31
		
1 support intermédiaire nº 435 x 31
		
1 support d’extrémité nº 435 x 31
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 31
		
6 paires de charnières de 4 x 4 po
		
2 crémones nº 513
		
2 poignées à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
65 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 31 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 360 LIVRES.

Ensemble X333A

Ensemble X333B

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 33
		
1 support central nº 435 x 33
		
1 support intermédiaire nº 435 x 33
		
1 support d’extrémité nº 435 x 33
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 33
		
3 paires de charnières du centre 700
		
3 paires de charnières déportées 03 x 5
		
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
		
2 verrous inférieurs à cane nº 524-0
		
2 poignées à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
235 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

COMPRENANT :
1 section de rail en caisson 33
		
1 support central nº 435 x 33
		
1 support intermédiaire nº 435 x 33
		
1 support d’extrémité nº 435 x 33
		
1 chariot à support de montage nº 435 x 33
		
3 paires de charnières du centre 700
		
3 paires de charnières déportées 03 x 5
		
2 crémones nº 513
		
2 poignées à arc nº 81-1
FINI : 		
Émail noir.
POIDS À L’EXP. :
255 livres
Préciser si un ensemble « à ouverture extérieure » est requis.

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 33 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 500 LIVRES
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QUICAILLERIE SLIDETITE
Ensemble 431A
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

2 sections de rail en caisson 31
2 supports centraux nº 435 x 31
2 supports intermédiaires nº 435 x 31
2 supports d’extrémité nº 435 x 31
2 chariots à support de montage nº 435 x 31
6 paires de charnières de 4 x 4 po
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
2 verrous à cane nº 524-0
2 poignées à arc nº 81-1
Émail noir.
80 livres

Ensemble de 4 portes pour baies ayant jusqu’à 12 po de large
(2 portes coulissantes à droite et 2 portes battantes à gauche)
SUPPORT D’EXTRÉMITÉ SUPPORT INTERMÉDIAIRE SUPPORT CENTRAL
Nº 435
Nº 435
Nº 435
CHARIOT Nº 435

Ensemble 431A5
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

RAIL

VERROU Nº 514

2 sections de rail en caisson 31
2 supports centraux nº 435 x 31
2 supports intermédiaires nº 435 x 31
2 supports d’extrémité nº 35 x 31
2 chariots à support de montage nº 435 x 31
3 paires de charnières de 4 x 4 po
3 paires de charnières déportées 03 x 5
Émail noir.
105 livres

CHARNIÈRE Nº 03-5

POIGNÉE Nº 81-1

VERROU À CANE Nº 524-0

Ensemble 431A5 illustré

Ensemble 431B5

Ensemble 431B
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

2 sections de rail en caisson 31
2 supports centraux nº 435 x 31
2 supports intermédiaires nº 435 x 31
2 supports d’extrémité nº 435 x 31
2 chariots à support de montage nº 435 x 31
6 paires de charnières de 4 x 4 po
2 crémones nº 513
Remplace le verrou à cane nº 524
Émail noir.
95 livres

2 sections de rail en caisson 31
2 supports centraux nº 435 x 31
2 supports intermédiaires nº 435 x 31
2 supports d’extrémité nº 435 x 31
2 chariots à support de montage nº 435 x 31
3 paires de charnières de 4 x 4 po
3 paires de charnières déportées 03 x 5
2 crémones nº 513
Remplace le verrou à cane nº 524
Émail noir.
120 livres

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 31 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 250 LIVRES.

Ensemble 433A
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

Ensemble 433B
COMPRENANT :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
FINI : 		
POIDS À L’EXP. :

2 sections de rail en caisson 33
2 supports centraux nº 435 x 33
2 supports intermédiaires nº 435 x 33
2 supports d’extrémité nº 435 x 33
2 chariots à support de montage nº 435 x 33
3 paires de charnières du centre 700
3 paires de charnières déportées 03 x 5
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
2 verrous à cane nº 524-0
2 poignées à arc nº 81-1
Émail noir.
320 livres

2 sections de rail en caisson 33
2 supports centraux nº 435 x 33
2 supports intermédiaires nº 435 x 33
2 supports d’extrémité nº 435 x 33
2 chariots à support de montage nº 435 x 33
3 paires de charnières du centre 700
3 paires de charnières déportées 03 x 5
2 verrous supérieurs à ressort nº 514
2 crémones nº 513
Remplace le verrou à cane nº 524
Émail noir.
340 livres

UTILISER LES ENSEMBLES Nº 33 SI LE POIDS DES PORTES TOTALISE 600 LIVRES.
35

NOTES

Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec votre distributeur.
Distribué par :

Quincaillerie Richards-Wilcox
5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) L4W 2S5 CANADA
Sans frais : 1-800-667-1572 | Téléphone : 905-625-0037
Télécopieur : 905-625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com
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