AL-976

MC

PORTES EN ALUMINIUM ENTIÈREMENT FENESTRÉES

Rendement supérieur depuis 1976.
Fabriquée depuis 1976, la porte en aluminium AL-976MC offre toute une variété d’options là où une solidité supérieure, une visibilité
maximale et une transmission optimale de la lumière sont requises. Sa conception unique et durable permet de personnaliser les
configurations jusqu’à une largeur de 24 po (609,6 mm). La porte AL-976 est très populaire. Elle ajoute une touche d’esthétisme
à la finition extérieure d’un grand nombre d’installations.

UNE VISION SUPÉRIEURE DE LA PERFORMANCE ET DE LA DURABILITÉ :
•	Qualité et fiabilité éprouvées.
•	Rendement supérieur lorsqu’un maximum de visibilité
et de performance est requis.

•	Idéale pour les concessionnaires automobiles, stations-service,
équipements municipaux, postes de pompiers, devantures de
magasins et plus encore.

•	Fabriquée à partir de matériaux de première qualité.

POUR OBTENIR LES COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR LE PLUS PRÈS – 1 800 667 3367 OU VISITER UPWARDOR.COM

GARANTIE
LIMITÉE

AL-976

5 ans

MC

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
•	Épaisseur de 1 3/4 po (44,5 mm), fabriquées d’aluminium extrudé
6063-T6.

•	Solides options de base : Panneaux en stuc, à l’épreuve des
chocs ou ThermalexMD assortis.

•	Fini anodisé transparent standard; divers couleurs et finis offerts.

•	Moulures en PVC « enclipsable » « démontable » et parclose en
vinyle souple.

•	Section à rainure et languette dotée d’un coupe-froid empêchant
l’infiltration d’air.
•	Diverses options de vitrage offertes; simple, isolé, teinté, renforcé
ou de spécialité.

•	Les éléments horizontaux facultatifs comportent une entretoise
encastrée pour une rigidité accrue, au besoin.

SECTION TRANSVERSALE DE PANNEAU

1
2
3
4
(1) 0,070 po (1,8 mm) type, 0,115 po (2,9 mm)
aux fixations
(2) Moulure de vitrage
(3) Vitrage
(4) Entretoise renforcée
(facultative en dessous de 16 pi [4,87 m])
(5) Parclose en vinyle souple
(6) Charnière centrale
(7) Coupe-froid
(8) Astragale en vinyle basse température
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1 3/4

ALLIAGE D’ALUMINIUM 6063-T6
FINI ANODISÉ TRANSPARENT STANDARD

GARANTIE

GARANTIE
LIMITÉE

BORDEREAU DE PANNEAU ET DE SECTION
GARANTIE
LIMITÉE

BORDEREAU DE PANNEAU
LARGEUR
DE LA PORTE

LARGEUR
DES PANNEAUX

BORDEREAU DE SECTION
HAUTEUR
DE LA PORTE

HAUTEUR
DES SECTIONS

5 ans
Garantie limitée
sur le fini de la porte
1 an
Garantie limitée
sur les matériaux
et la fabrication

2

8 pi 6 po (2,59 m) ou moins

4

8 pi 3 po à 11 pi 2 po
(2,51 m à 3,40 m)

3

8 pi 7 po à 10 pi 6 po
(2,61 m à 3,20 m)

5

11 pi 3 po à 14 pi 2 po
(3,42 m à 4,32 m)

4

10 pi 7 po à 12 pi 6 po
(3,22 m à 3,81 m)

6

14 pi 3 po à 17 pi 2 po
(4,34 m à 5,23 m)

5

12 pi 7 po à 15 pi 0 po
(3,83 m à 4,57 m)
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7

17 pi 3 po à 20 pi 2 po
(5,25 m à 6,14 m)

6

15 pi 1 po à 17 pi 0 po
(4,60 m à 5,18 m)

8

Téléphone 1 905 876 3667
Télécopieur 1 905 876 3533
Courriel
sales@upwardor.com

20 pi 3 po à 23 pi 2 po
(6,17 m à 7,06 m)

7

17 pi 1 po à 19 pi 6 po
(5,21 m à 5,94 m)

9

23 pi 3 po à 24 pi 0 po
(7,08 m à 7,31 m)

8

19 pi 7po à 22 pi 6 po
(5,96 m à 6,85 m)

10

8 pi 2 po (2,49 m) ou moins

CHOIX DE COULEURS
Des couleurs personnalisées sont offertes
sur demande

FINI ANODISÉ TRANSPARENT
La couleur réelle de la porte varie en fonction
du rendement d’une couleur donnée

Appelez au 1 800 667 3367 pour en savoir plus ou
visitez upwardor.com
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