SOLALITE

MC

PORTES BASCULANTES EN ALUMINIUM TRANSLUCIDE

À la hauteur des plus grands défis.
La porte SolaliteMC est un exemple exceptionnel d’innovation et de technique. Cette porte a été créée pour les clients qui exigent
un produit résistant à l’utilisation, aux chocs, à la corrosion et à la moisissure pour une utilisation très fréquente. Le style soigné
et contemporain de la Solalite se marie à la perfection avec les nouvelles tendances architecturales.

CORRESPOND AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES EN VIGUEUR :
•	Performe dans les conditions climatiques les plus rigoureuses, • Résiste aux chocs, à la corrosion et l’infiltration de moisissure.
incluant les climats les plus froids.
•	Un choix éclairé pour une utilisation très fréquente comme
•	Le cadre fragmenté thermal facultatif empêche le froid de
les lave-autos, les concessionnaires automobiles, ou les
s’insinuer sur la surface intérieure de la porte.
installations agricoles, installations municipales ou encore les
stationnements souterrains et plus encore.

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

GARANTIE
LIMITÉE

SOLALITE

5 ans

MC

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
•	Fabriquée à partir d’extrusions de 2 po (50,8 mm) d’épaisseur en
aluminium résistant à la corrosion. Le cadre comporte un fini anodisé
clair standard. Couleurs personnalisées offertes.

•	La conception en continu de la charnière élimine l’accumulation
d’eau entre les sections et prévient les infiltrations d’air, optimisant
ainsi la résistance thermique.

•	Le vitrage translucide en polycarbonate est léger, pratiquement
incassable et écoénergétique.

•	La barre intégrale de l’entretoise intégrée pour rencontrer les rails
offre une résistance et une durabilité supplémentaires.

•	L’achat forfaitaire facultatif de la quincaillerie résistante à la
corrosion vous offre une protection supplémentaire contre les climats
rigoureux.
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51 mm
(2 po)

(1) Bague en PVC
(2) Entretoise intégrale intégrée
(3) Extrusion en continu de la charnière
(4) Cadre fragmenté thermal (facultatif)
(5) 5/8 po (16 mm) cinq parois en
polycarbonate clair, bronze clair ou
bronze foncé
(6) Astragale de fond en vinyle basse
température

GARANTIE

GARANTIE
LIMITÉE

GARANTIE
LIMITÉE

CHARNIÈRE AJUSTABLE GALVANISÉE
Offre une protection adéquate contre les infiltrations d’eau sur les montants.
Charnières
ajustables

CHOIX DE COULEURS

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

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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