AL-SWD

MC

EN ALUMINIUM À FENÊTRES MINCES

Conception durable de grande qualité.
Ces portes sont idéales pour les concessionnaires automobiles ou pour des utilisations semblables. Les portes AL-SWDMC offrent
un rendement supérieur lorsqu’une visibilité et une transmission efficaces de lumière sont nécessaires. Une grande qualité et
une conception distincte en font une solution de rechange abordable aux portes à enroulement rapide. Les portes AL-SWD sont
fabriquées d’extrusions en aluminium de grande qualité, ce qui réduit la tension sur toutes les parties mobiles de la porte, assurant
ainsi un long cycle de vie.

TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE EFFICACE ET CONCEPTION MODERNE, AUX LIGNES PURES.
• Fabriquées de matériaux de qualité supérieure.
•	Offrent un bon rendement lorsqu’une visibilité et la
transmission de la lumière accrues sont requises.

•	La conception moderne aux lignes pures fournit un complément
unique et moderne à toute construction ou à toute rénovation.
• Idéales pour les concessionnaires automobiles ou pour des
utilisations semblables.

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

GARANTIE
LIMITÉE

AL-SWD

5 ans

MC

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

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

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

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

•	Section à rainure et languette dotée d’un coupe-froid empêchant
l’infiltration d’air.

•	Diverses options de vitrage offertes; verre simple, plexiverre,
polycarbonate ou panneau de stuc.
• Jusqu’à 24 pi (7,31 m) de largeur.

SECTION TRANSVERSALE DE PANNEAU
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(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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ALLIAGE D’ALUMINIUM 6063-T6
FINI ANODISÉ TRANSPARENT STANDARD

GARANTIE

1 3/4
GARANTIE
LIMITÉE

GARANTIE
LIMITÉE

BORDEREAU DE PANNEAU ET DE SECTION
BORDEREAU DE PANNEAU
LARGEUR
DE LA PORTE

LARGEUR
DES PANNEAUX

BORDEREAU DE SECTION
HAUTEUR
DE LA PORTE

HAUTEUR
DES SECTIONS

7 pi 6 po (2,28 m) ou moins

1

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

5

7 pi 7 po à 10 pi 7 po
(2,31 m à 3,22 m)

2

8 pi 7 po à 10 pi 7 po
(2,61 m à 3,22 m)

6

10 pi 8 po à 16 pi 0 po
(3,25 m à 4,87 m)

3

10 pi 8 po à 12 pi 6 po
(3,25 m à 3,81 m)

7

16 pi 1 po à 20 pi 0 po
(4,87 m à 6,09 m)

4

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

8

20 pi 1 po à 24 pi 0 po
(6,12 m à 7,31 m)

5

15 pi 1 po à 17 pi 0 po
(4,59 m à 5,18 m)

9

17 pi 1 po à 19 pi 0 po
(5,20 m à 5,79 m)

10

19 pi 1 po à 21 pi 0 po
(5,81 m à 6,40 m)

11

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

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
8025, chemin Lawson, Milton (ON)
Canada L9T 5C4
Téléphone 1 905 876 3667
Télécopieur 1 905 876 3533
Courriel
sales@upwardor.com
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