
3 COMPOSANTES 
INDISPENSABLES

pour une porte de garage

SILENCIEUSE

Garaga, compagnie familiale du Québec en affaires depuis plus de 30 ans, est le plus important manufacturier 
de portes de garage (résidentielles, commerciales et industrielles) au Canada.    garaga.com
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Des roulettes en acier, recouvertes de nylon 
blanc, avec un système de roulement d’au 
moins 10 billes.

Un ouvre-porte DC et à courroie est beaucoup 
plus silencieux que celui muni d’une chaîne.

Si vous avez déjà un ouvre-porte, il est possible 
d’installer un système d’isolateurs de bruit. 
Ceux-ci sont placés entre l’ouvre-porte et les 
angles perforés fixés au plafond.

LUBRIFIEZ LE SYSTÈME 
DE FERRONNERIE

Utilisez un lubrifiant pour métal à 
base de pétrole pour les roulettes, 
les pentures, toutes les parties de 
métal mobiles de la ferronnerie, les 
rails principalement dans la courbure) 
et les ressorts. Une fois le lubrifiant 
appliqué, essuyez le surplus avec un 
chiffon. Ne jamais utiliser de graisse 
dans les rails.

LUBRIFIEZ VOS COUPE-FROID

Pour faciliter le glissement des 
coupe-froid installés au périmètre 
extérieur de la porte, lubrifiez-les 
avec un produit à base de silicone. 
Ne jamais utiliser un produit à base 
de pétrole, il endommagerait les 
coupe-froid.
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MISE AU POINT

Un spécialiste en portes de garage 
peut faire une mise au point de votre 
système de porte de garage. Pour 
des frais minimes, il vérifiera tout 
votre système, en fera une lubrifi- 
cation et effectuera les ajustements 
nécessaires. S’il faut changer une 
pièce défectueuse, vous serez 
consulté avant de faire le changement. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Il est recommandé 
de faire un 
entretien 
préventif à tous 
les 18 mois, deux ans 
après votre achat.
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ROULETTES

OUVRE-PORTE 
DC À COURROIE

ISOLATEURS 
DE BRUIT

CE QUE VOUS POUVEZ 
FAIRE VOUS-MÊMES

DEMANDEZ À UN SPÉCIALISTE
EN PORTES DE GARAGE

LORSQUE VOUS 
ACHETEZ UNE PORTE 
DE GARAGE... 

Rappelez-vous qu’une 
porte non isolée (panneaux 
de porte vide) fait plus 
de bruit qu’une porte 
de garage isolée, où les 
deux côtés de métal des 
panneaux sont collés à 
l’isolant qui se trouve à 
l’intérieur (polystyrène 
ou polyuréthane).


