TG-8024
ACIER
ÉPAISSEUR : 2”

OPTION D’ISOLATION

TG-8524

1 PAROI
NON ISOLÉE

ISOLATION : R-6,6

POLYSTYRÈNE

Portes TG-8024, 10’ x 10’, Blanc glacier

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
A

PAROIS D’ACIER AVEC
RAINURES PROFONDES DE ½”

• Pour assurer une grande rigidité et
une résistance supplémentaire à la
flexion, nos panneaux sont faits de deux
rainures horizontales profondes de ½”
disposées en alternance avec de plus
fines rainures.

B

RENFORTS VERTICAUX

• Éléments structurels des panneaux
fixés à la paroi extérieure avec la
technologie Tog‑L‑Lock® pour offrir un
panneau plus rigide.
• Faits d’acier galvanisé de jauge 20, ils
assurent une fixation plus solide des
pentures et barres de renfort

C

CADRES DE FENÊTRES
MOULÉS

• Fenêtres avec verre simple et munies
d’un cadre en PVC moulé, sans joint de
soudure, qui ne se décolore pas avec
le temps.

•T
 rès grande résistance à la corrosion
grâce à sa paroi extérieure en acier
galvanisé de jauge 24, de classe de
revêtement G40 (galvanisé de zinc
avec un minimum de 120 g/m2).

B

A
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C

Besoin d’assistance technique ? 1 866 960-2828 ou visitez www.garaga.com/professionnels

1

CONSTRUCTION DU PANNEAU
1

2

Parois en acier
• Acier galvanisé à chaud G40 de jauge 24, recouvert de 6 couches de protection.
• Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Peut être repeinte.
• Fini grain de bois
• Résiste à la corrosion.

2

3

Porte de 2” d’épaisseur (50 mm)
•T
 G-8024 : non isolée
•T
 G-8524 : isolée de polystyrène sans CFC, assurant un facteur de
résistance thermique de R-6.6 (RSI 1.2) (k=0,860 W/m2K).
L’isolant est protégé par une feuille de styrène
de couleur blanche.
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3

Panneaux munis de rainures profondes de ½” (13 mm)
pour assurer une rigidité à la porte.

4

Joints entre les sections de type « mâle-femelle »
qui s’emboitent parfaitement.

5

Coupe-froid de bas de porte continu en PVC, composé d’un profilé
en forme de « U » et d’un flexible semi-tubulaire.

6

Renforts verticaux en acier galvanisé de jauge 20 fixés par un procédé de clinchage
(Tog‑L‑Lock®), sans soudure ou pose de rivets, aux endroits requis pour le vissage
des pentures.
5

Poids de la porte : TG-8024 : 1,28 lb/pi2 (6,2 kg/m2)
			
TG-8524 : 1,42 lb/pi2 (6,9 kg/m2)

Vue intérieure

MODÈLE

COULEUR

Blanc glacier

Rainuré

La couleur peut légèrement différer de la réalité.

DIMENSIONS

FERRONNERIES

Largeurs

De 5’ à 24’2”

Hauteurs

De 8’ à 18’
(2,4 m à 5,5 m)

Aux 3 pouces (76 mm)

Rails en acier :

(1,5 m à 7,3 m)

Au pouce (25 mm)

• 2” (50 mm) de jauge 13 ou 14
• 3” (76 mm) de jauge 12

Voir les détails à la page 20.

FENESTRATION

GARANTIE LIMITÉE
Fenêtres Standard
Verre simple de 1⁄8” (3 mm) : clair
ou satiné
voir les détails à la page 5
21” x 13” (533 mm x 330 mm)
Couleur : Blanc

1 an contre tout défaut de fabrication
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