PORTES DE FIBRE DE VERRE
FIBERGLASS DOORS
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Épaisseur totale du panneau de 1 3/4” et isolé à l’uréthane.
Fibre naturelle selon le type choisit.
Un bloc poignée de 18’’ pour bien fixer les serrures d’entrée.
Porte avec jambage renforci pour éviter le gauchissement.
Double coupe-froids procurant une excellente étanchéité contre l’eau et l’air.
2 coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte pour une étanchéité accrue.
Cadre en bois de 1 1/2” d’épaisseur par 7 1/4’’ de profondeur, recouvert de PVC à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pentures à billes avec cheville de sécurité, plusieurs finis disponibles.
Seuil en bois recouvert d’une extrusion d’aluminium anodisé et muni d’un bris de seuil en PVC.
Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multi-lamelles et ballon.
Assemblage des cadres avec des vis, des agrafes et de la colle, ce qui permet une plus grande solidité et étanchéité.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeurs de porte disponibles : 28”, 30”, 32”, 34”, 36”et 42”.
Porte sur mesure.
Panneau latéral.
Porte jumelle avec astragale ou meneau fixe.
Disponibles en plusieurs couleurs préfinies et 3 finis grain-de-bois en option.
Recouvrement d’aluminium plié (couleurs standards).
Recouvrement d’aluminium extrudé (couleurs standards).
Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur.
Moulures extérieures à brique ou à déclin.
Seuil plat 6’’ ou 8’’ permettant l’accès aux chaises roulantes.
Soufflage intérieur et extérieur, hauteur et largeur sur mesure, pour s’adapter aux dimensions existantes.
Choix de pentures à billes massives décoratives, avec ou sans embout.
Choix de pentures à ressorts pour une fermeture plus étanche au monoxyde de carbone.
Choix de poignées des compagnies Kwikset, Weiser, Emtek et Schlage.
Possibilité des plaques posées sur le cadre en usine.

CHARACTERISTICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 3/4’’ door panel thickness with urethane insolation.
Natural fiber as chosen style.
18’’ handle block to fix the handlesets.
Door with reinforced jam to avoid distortion.
Double weather-strip giving a maximum air and water tightness.
2 foam weather-strip are added each side at the door’s bottom for a maximum tightness.
Wood frame of 1 1/2” x 7 1/4’’ PVC cladded inside and outside the frame.
Bearings’ hinges with security plug available in different finishes.
Wood sill cladded with extruded aluminum and with PVC breaking sill.  
Adjustable PVC slab bottom sweep with multi-strips weather-strip.
All frames are jointed with screws, staples and glue to procure superior durability and maximum efficiency.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Available wideness: 28”, 30”, 32”, 34”, 36”and 42”.
Made-to-measure door.
Side panel.
Double doors with astragal or fixed mullion.
Several prefinished colors available and 3 wood-grain option.
Folded aluminum cladding (standard colors).
Extruded aluminum cladding (standard colors).
In-swinging or out-swinging door.
Exterior brickmould or decline moulding (flat casing).
6’’ or 8’’ flat sill allowing access to wheel chairs.
Interior and exterior extension, height and width made-to-measure, to adjust to existing measurement.
Choices of solid fashioned bearings’ hinges with or without connector.
Choices of springs hinge to obtain a maximum tightness against carbon monoxide.
Choices of handles from Kwikset, Weiser, Emtek or Schlage.
Possibility to install handle plate on the frame door.

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans le présent feuillet soient exactes. Par ailleurs, Fenefco Fenestration Plus ne saurait être tenu responsable des erreurs ou des omissions et elle réserve le droit de réviser,
modifier ou remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.
All efforts have been made to ensure that all showed information is exact. Otherwise, Fenefco Fenestration Plus cannot be responsible for any mistake or omission and keeps the right to review, adjust or replace any offered product without any other obligation.

