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SÉRIE IMPRIMÉE DÉCORATIVE DL
Ce fini bois reproduit des éléments de la 
nature, créant des finis parfaits pour une 
vaste gamme de styles.

Cette série imprimée représente le  
summum du design. Il s’agit d’une option 
idéale sur les portes où l’on veut ajouter 
une touche d’élégance tout en conservant 
la haute résistance de l’acier.

STRUCTURE DU PRODUIT

Film protecteur 

Film PVC

Adhésif

Traitement de surface

Zinc

Support métallique

Zinc

Traitement de surface

Couche d’apprêt



 

INFORMATION TECHNIQUE :

:  Toutes les portes de la série Collection bois sont fabriquées à partir 
d’acier plastifié ou laqué de calibre 18.

:  Les parois des portes sont parfaitement lisses, sans joint apparent.

:  Les parois des portes sont assemblées verticalement l’une à l’autre 
par un joint d’agrafage mécanique.

:  Les côtés de la porte ont un biseau de 3 mm sur 51 mm (1/8" sur 2").

:  L’intérieur des portes d’acier non isolées est composé d’une âme  
alvéolaire (nid d’abeille) en papier ayant une de densité 16 kg/m3 
(1,0 lb/pi3), cellule de 25 mm (1") de côté et laminé à la surface des
parois par un adhésif à base de polyuréthane.

:  L’intérieur des portes d’acier isolées est composé d’un isolant au 
polyisocyanurate en panneau, ayant une résistance thermique  
de RSI 2,0 (R-12,9) et une densité de 54 kg/m3 (3,4 lb/pi3), laminé  
à la surface des parois par un adhésif à base de polyuréthane.

:  La structure interne de la porte est conçue avec des renforts verticaux 
en acier de calibre 18.

:  Les portes sont mortaisées pour recevoir les préparations de  
charnières, serrures, ou avec renforts pour une barre panique de 
surface ou pour une poignée « pousser/tirer ».

:  Un renfort pour ferme-porte en forme de « U » en acier de calibre 16 
est installé dans le haut de toutes les portes d’acier.

:  Les dimensions maximales de fabrication sont de 42" x 96".

:  Plusieurs autres finis de bois sont disponibles sur demande. 

Le produit est garanti pour une période de un (1) an contre tout 
défaut de fabrication.
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