Les dures qui durent

Toutes les portes de garage
ne SONT PAS LES MÊMES
Lorsqu’on évalue l’efficacité énergétique d’un bâtiment, on se
doit d’examiner de près la construction des portes de garage.
L’isolation est importante, mais ce n’est pas l’unique facteur à
considérer. Même si différentes portes de garage ont le même
facteur d’isolation R, elles ne sont pas forcément équivalentes.
La valeur « R » ne prend pas en considération les pertes de chaleur
(d’énergie) provenant des joints entre les sections de porte ainsi
qu’au périmètre extérieur de la porte. Afin de contrer ces pertes
d’énergie considérables, l’équipe d’ingénierie de Garaga a mis
au point un coupe-froid de bas de porte flexible, un coupe-froid
pour le cadrage extérieur efficace (jambages et linteau) ainsi qu’un
coupe-froid entre les sections. Ces trois coupe-froid surpassent
tous les autres sur le marché en termes d’efficacité énergétique.

GARAGA:
LA MEILLEURE SOLUTION ÉNERGÉTIQUE
Système COUPE VENT
Composantes
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Particularités

Bénéfices

Coupe-froid flexible en “U”

Fait de thermoplastique
élastomère (TPE).

Demeure flexible même lors de grand
froid (-52 °C) contrairement au vinyle qui
durcit, craque et se déchire avec le temps.

Joints intercalaires
INTERLOK à triple
contact

Installés en haut et en bas des
sections de porte, servant aussi
de joint mécanique entre la
paroi extérieure et intérieure.
Éliminent tout transfert de froid.

Les joints Garaga sont en moyenne
deux fois plus efficaces que la
concurrence, tel que démontré
lors de tests d’infiltration d’eau.

Coupe-froid sur le cadrage
extérieur

Coupe-bise à double lame
monté sur une extrusion
d’aluminium chevauchant le
cadrage de la porte par 1 ½".

Garantit que le froid demeure à
l’extérieur mieux qu’un coupe-froid à
simple lame.

Coupe-froid flexible
sur le panneau du haut
(optionnel)

Coupe-froid de 2 ½" fait en
PVC flexible.

Procure une étanchéité accrue pour les
usages les plus exigeants.
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✓TESTÉ

Garaga vous invite à constater par vous-mêmes pourquoi nos portes sont si remarquables en
termes de performance. Visitez www.garaga.com/lab (site en anglais seulement) et parcourez nos
quatre vidéos expliquant les tests réalisés afin de comparer nos produits à ceux de la concurrence.

Système Coupe Froid
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Composantes

Particularités

Bénéfices

Embouts de section faits
de bois

Faits de pin séché, nos
embouts de section sont
garantis 10 ans contre
le craquement et le
pourrissement.

Les embouts de bois Garaga offrent le bris
thermique le plus efficace de l’industrie.
D’autres manufacturiers utilisent des
capuchons en acier comme finition aux
embouts. Ils constituent le maillon faible
✓TESTÉ
dans l’efficacité de l’isolation d’une porte agissant
comme pont thermique, à l’opposé d’un bris
thermique lequel intercepte le transfert de froid.

Mousse de polyuréthane
injectée à haute pression

Facteur d’isolation : R-16

Procure une isolation supérieure au polystyrène.
De plus, nos embouts de bois sont spécialement
conçus afin que le polyuréthane épouse
parfaitement leurs formes jusqu’aux
extrémités des panneaux, procurant
une isolation sans pareil.

Sans CFC
Sans HCFC

Fenestration : faite d’un
verre scellé double
(thermo)

Verre scellé double avec
intercalaires en acier
galvanisé insérés dans un
cadre moulé d’une seule
pièce.

Construction Super robuste
Composantes

Garantit l’étanchéité en évitant tout
défaut de descellement.
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Particularités

Bénéfices

Embouts de sections en
bois + système de vis

Vis à bois avec 8 filets
fixées dans chaque
embout (1 ¾" d’épais).

Procure une fixation supérieure aux pentures
installées aux bouts des sections avec des vis
engageant 8 filets dans le bois. La concurrence
utilise des vis auto-perforeuses fixées seulement
dans des tôles d’acier (capuchon de jauge 16,
tôle de la porte de jauge 26 et lame d’acier en
continu de jauge 20) engageant seulement 2 à 3
filets comme fixation.

Plaques de renforcement
en acier

Garaga utilise des plaques
d’acier de jauge 14 comme
plaques de fixation pour
les pentures, les poignées
de levage et l’attache pour
l’ouvre-porte électrique (si
ouvre-porte avec charriot).

Plus épaisses et robustes qu’une lamelle en
acier continu de jauge 20. Elles permettent
d’installer des pentures complètes au lieu de
demi-pentures (concurrents). Garaga fournit
également des vis auto-perforeuses avec cran
d’arrêt. Meilleure fixation > système de porte
plus fort > durée de vie de la porte accrue.

Maintenant que vous avez la meilleure porte de garage énergétique
avec Garaga, demandez le MEILLEUR SYSTÈME DE PORTE !
Étape 1
faites le bon
choix de porte

+

Étape 2
faites le bon
choix de
ferronnerie

+

Étape 3
faites le
bon choix
d’ouvre-porte
électrique

+

Étape 4
faites faire
le tout par des
installateurs
professionnels

+

Étape 5
demandez un
programme
d’entretien
régulier de
vos portes

=

Meilleur
système de porte
DE GARAGE !

BEST DOOR
SYSTEM!
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EXIGEZ LE MEILLEUR…
GARAGA – LES DURES QUI DURENT !
MC
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