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Comment sont fabriquées les portes Garaga injectées d’une
mousse de polyuréthane ?
Lorsqu’on parle d’une porte de garage écoénergétique, il ne faut pas seulement analyser l’isolant utilisé pour la porte, mais aussi prendre
en considération les autres éléments qui la composent.
Les Garaga sont munis de bris thermiques et de systèmes d’étanchéité efficaces. Voici les composantes :
Coupe-froid intercalaire INTERLOKMC
Garaga utilise un coupe-froid en PVC flexible à triple contact
installé dans le haut et le bas de la section, servant du même
coup de joint mécanique entre la tôle extérieure et intérieure.
Ce coupe-froid élimine tout transfert de froid (ou de chaleur)
vers l’intérieur et assure une forte solidité de construction du
panneau.
Plaques de renforcement en métal
Garaga utilise des plaques d’acier de jauge 14 (0,073 po /
1,8 mm) comme renforcement pour fixer les pentures, les
poignées de levage et l’attache pour l’ouvre-porte électrique.
Une plaque de jauge 14 comparée à une plaquette de jauge 20
vous assure une fixation pour les pièces d’ancrage de la porte
beaucoup plus forte et pour de longues années d’opération.
Embouts des panneaux
Garaga utilise des composantes de pin séché comme
embouts de panneaux. Le bloc de bois est taillé pour assurer
une adhésionmaximale entre la tôle et l’isolant.
En plus d’assurer un bris thermique efficace (contrairement
aux capuchons d’acier), la fixation des pentures de bout dans
cette composante en bois est trois fois supérieure à tout autre
système d’ancrage.
Polyuréthane à haute densité
Garaga utilise une mousse de polyuréthane (sans CFC) qui
est injectée à haute pression de façon électronique partout
entre les parois des panneaux. Le polyuréthane utilisé est
lemême type d’isolant que celui retrouvé dans les portes
d’entrée en acier.
En plus d’offrir une résistance thermique deux fois supérieure
à celle d’une porte isolée au polystyrène, le polyuréthane à
haute densité assure une résistance en compression 55 % plus
supérieure au polystyrène.

Coupe-froid sur le cadrage extérieur THERMABLOCKMC
Garaga utilise une coupe-bise à double lame monté dans une extrusion
en PVC munie d’un système cache-vis pour ses portes résidentielles.
En superposant la porte de 1,5 po (38 mm), il assure une grande étanchéité
de la porte en laissant l’air froid et la poussière à l’extérieur.

Coupe-froid de bas de porte
Garaga installe un coupe-froid en forme de « U » fait en TPE
(Thermoplastique Élastomère) glissé dans une extrusion de
PVC.
En plus de rester flexible même lors des grands froids (jusqu’à
-52° C ou -62° F), ce coupe-froid résiste aux rayons ultra-violets
et possède une excellente solidité contre l’usure. Il est aussi
recyclable.

