
AMANDE SABLEBRONZE ARGILEBRUN CAFÉARDOISE NOIR

SOLIDE. DURABLE. DYNAMIQUE!  

Avec l’avantage supplémentaire de 
8 COULEURS

aux choix!

Toujours la même qualité et durabilité que tous les  
modèles de la Série Thermatite...

Porte Sectionnelle d’Acier Isolée T200C 



PROFIL MULTI-RAINURÉ(MR) UNIQUE
• Le profile Multi-Rainuré s’agence avec l’architecture contemporaine.
• Un choix parfait lorsque l’esthétique est une considération clé!
• La texture du grain de bois non-répétitive résiste aux égratignures et la saleté.

PROFIL RAINURÉ
• Son fini rainuré standard est souvent reconnu parmi les portes déjà en place.
• Richards-Wilcox offre des sections de remplacement rapidement et  

efficacement!

Les Portes Complètes de la Série Thermatite sont fabriquées 
très solidement utilisant la technologie du Neufoam, avec un 
processus en continu pour éviter les cavités. Notre isolant en 
polyuréthane sans CFC/HCFC, adhère à la surface de l’acier à 
l’intérieur du panneau réduisant les poches d’air, la délamination 
et conserve son intégrité à sa structure exceptionnelle. 

La porte a un rapport résistance/poids plus élevé, offrant une 
meilleure barrière thermique (Valeur R-Supérieure) et elle résiste 
mieux à la flexion. Les sections incluent des bris thermiques 
minimisant les infiltrations d’air. La porte Thermatite est bâtit 
avec les meilleures composantes de l’industrie, elle vous offrira 
de nombreuses années de fonctionnement sans souci et elle est 
disponible pour tous vos applications!  

Technologie 
NeufoamMC

Afin d’atteindre une 
stabilité et une valeur 

de résistance thermique 
élevée, Richards-Wilcox 

remplit ses sections 
uniformément en utilisant un 

polyuréthane Neufoam sans 
danger pour l’environnement 

excluant CFS/HCFC.  

Système  
WeatherlockMC

Notre système d’étanchéité 
WeatherLock est offert en 
exclusivité! Il est présent entre 
les sections, au périmètre par 

un coupe-froid à triple-contact 
à double ailettes et au bas de la 

porte avec le reteneur en aluminium 
à lequel se glisse le coupe-froid de 

qualité arctique. 

série 
couleur



TABLEAU DES SECTIONS

DÉTAILS DES SECTIONS

ÉPAISSEUR DE SECTION 2” (51 mm)

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE DES 
SECTIONS*

Résistance thermique 18,28’2 hF/Btu

PROFIL DE SURFACE EXTÉRIEURE  
Multi-Rainuré /Rainuré

ÉPAISSEUR DE SURFACE EXTÉRIEURE  
0,016” (0,41 mm) 

LARGEUR D’OUVERTURE MAXIMUM  
24’-2” (7366 mm)

HAUTEUR D’OUVERTURE MAXIMUM**  
22’-2” (6 706 mm)

FINI Système de peinture à deux couches cuite au four sur la face 
extérieure, apprêt et couche de finition en polyester.

 OPTIONS DE VITRAGE

GARANTIE

10 ans contre le délaminage des panneaux
1 an sur les matériaux et la fabrication

Tôles prépeintes en acier galvanisé 
par immersion à chaud, à texture 
de stuc rainuré ou multi-rainuré 

renforcée

Noyau Neufoam 
T200C-MR/T200C (R 16) 

Coupe-froid bombé 
WeatherLock avec bande de 

retenue continue sur la pleine 
largeur de la porte

0,063” (1,6 mm)  
Embouts galvanisés

Renforcement interne continu 
en acier pour le montage de la 

quincaillerie

Barrière thermique et coupe-froid 
WeatherLock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NoirBrun

Amande Sable Argile Bronze

Ardoise Café

HAUTEUR DE LA PORTE Sections 
hautes

7’-1” à 8’-1” (2 159 mm à 2 464 mm) 4

8’-2” à 10’-1” (2 489 mm à 3 073 mm) 5

10’-2” à 12’-1” (3 099 mm à 3 683 mm) 6

12’-2” à 14’-1” (3 708 mm à 4 293 mm) 7

14’-2” à 16’-1” (4 318 mm à 4 902 mm) 8

16’-2” à 18’-1” (4 928 mm à 5 512 mm) 9

LARGEUR DE LA PORTE
Nombre de 
fenêtres par 

défaut

8’-0” à 9’-2” (2 438 mm à 2 794 mm) 2

9’-3” à 12’-2” (2 819 mm à 3 708 mm) 3

12’-3” à 16’-2” (3 734 mm à 4 928 mm) 4

16’-3” à 19’-2” (4 953 mm à 5 842 mm) 5

19’-3” à 24’-2” (5 867 mm à 7 366 mm) 6

Coupe-froid supérieur supérieur 
flexible (Optionnel)

Vitrage (voir les pages 14 et 15) 
Type : AA, B, CPL, D, E et FV 

(Optionnel)

Type CPL  
(24” x 8”,  

609 mm x 203 mm)

Type B  
(24” x 12”,  

609 mm x 304 mm)

Pleine Vision

Type AA  
(26” x 13”,  

660 mm x 330 mm)

Type B  
(34” x 16”,  

863 mm x 406 mm)

Type B  
(24” x 6”,  

609 mm x 152 mm)

*Valeurs thermiques calculées. **Pour les dimensions plus grandes, veuillez contacter Richards-Wilcox.



Pour de plus amples informations ou pour des conseils, 
appelez votre détaillant local Richards-Wilcox.

RICHARDS-WILCOX GARAGE DOORS 
Conçu pour la vie

5100 Timberlea Boulevard, Mississauga, Ontario  Canada  L4W 2S5

Toll Free: 1 (800) 667-1572 | Tel: (905) 625-0037
 Fax: (905) 625-0057 | Email: info@rwdoors.com

www.rwdoors.com

Professionnellement installé et entretenu par:


