
 

POUR ÉCONOMISER 
DE L’ÉNERGIE

considérez TOUTES les composantes 
de votre porte de garage

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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Une porte de garage R-16 avec toutes ces 
composantes est souvent plus efficace qu’une 
porte de garage R-18 fabriquée différemment.

R-16 de Garaga
R-18 de d’autres 
manufacturiers

Ils doivent bloquer effica- 
cement les infiltrations d’air 

et aussi créer un bris 
thermique entre les 

recouvrements métalliques.

   Joints Interlok

   Tôle intérieur et 
   extérieur qui se touchent

Assure l’étanchéité entre le bas 
de la porte et le plancher. Fait 

de thermoplastique et non d’un 
PVC, il reste f lexible lors des 

périodes froides.

      En thermoplastique

      En PVC

Fait de PVC à double lame 
et développé pour affronter 
les rigueurs du climat cana-
dien, il permet d’obtenir une 
performance d’étanchéité 

et de flexibilité accrue, même 
à température dessous le 

point de congélation. Il scelle 
le périmètre de la porte entre 

les panneaux mobiles et le 
cadre de la porte de garage.

          Double lame

          Simple lame 

COUPE-FROID 
DE CADRAGE

JOINTS ENTRE 
LES SECTIONS

COUPE-FROID DE 
BAS DE PORTE EN ‟‟‟‟‟‟« U »

Faits en pin sec, ils assurent 
un bris thermique efficace, 

contrairement aux capuchons 
en acier qui font des ponts 

thermiques et diminuent ainsi 
le facteur R total de la porte.

      Embouts en bois

      Capuchons en acier

EMBOUTS DES 
PANNEAUX EN BOIS
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MANQUE D’ÉTANCHÉITÉ
Laisse passer l’air, l’eau et les insectes.

 

Qu’est-ce que le…

FACTEUR R 
Égale à la somme des résistances 
thermiques des matériaux d’un produit.

BRIS THERMIQUE
Élimine tout transfert de froid ou de 
chaleur entre plusieurs matériaux. 

PONT THERMIQUE
Occasionne la conduction de température 
(chaude ou froide) entre plusieurs matériaux.

?? ?

Au plus froid de l’hiver, la 
différence de température entre 
l’extérieur et l’intérieur du garage 

peut  atteindre plus de 40˚C.
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