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SÉLECTION ET STYLES 

de portes | en acier

Caractéristiques de la porte en acier

 �  Surface apprêtée blanche en usine, deux couches de peinture 
acrylique pour une finition impeccable 

 �  Acier galvanisé de calibre 24 offrant une résistance accrue 
à la rouille et à la corrosion

 �  Profil de panneau haute définition qui crée un excellent relief, 
modèles de panneaux qui sortent de l’ordinaire

 �  Montants et traverses en bois protection thermique complète 
grâce aux montants et traverses en pin, pour une construction 
robuste qui résiste au gauchissement et à la déformation

 �  Isolation en polyuréthane sans HCFC, totalement en harmonie 
avec l’environnement. facteur U : 0.08 ou facteur R : 12.5

 �  Contour à bords repliés sur la porte et couvercle de vinyle 
sur côté serrure

 �  Bas de porte en matériau composite procure une résistance 
à l’humidité et à la pourriture

Steel door features

 �  Prefinished white surface uses two coats of acrylic paint 
for a more durable finish

 �  Superior quality 24G G40 hot dipped galvanized steel 
for an increased resistance to rust and corrosion

 �  High-Definition Panel Profile creates excellent shadow lines 
and distinct panel designs

 �  Superior strength wood structure developed to ensure longevity 
and durability for your entry door system 

 �  HCFC-free polyurethane insulation, in harmony with the 
environment. U value: 0.08 or R value: 12.5

 �  The steel is adjoined to the wood structure with a J-bend 
ensuring rigidity, durability and aesthetics

 �  Rot-Resistant Bottom Rail high-performance composite material 
is utilized on all bottom rails

Selection and Styles of Steel Doors



Caractéristiques de la porte en fibre de verre

 �  Texture traditionnelle chêne avec grain de bois à profondeur 
variable, texture à l’apparence de bois dur authentique, qui donne 
de superbes résultats de finition

 �  Fibre de verre à haut rendement procure une protection et une 
durabilité optimales. Résiste aux éraflures, aux fendillements, aux 
fissures et au gauchissement

 �  Profil de panneau haute définition qui crée un excellent relief, 
modèles de panneaux qui sortent de l’ordinaire

 �  7 fois plus isolante qu’une porte en bois

 �  Le métal coulé à l’intérieur de la zone de la serrure assure une 
surface de montage solide pour la quincaillerie

 �  Véritable construction à bords moulés donne l’allure authentique 
d’une porte de bois et permet l’usinage facile sur place

 �  Bas de porte en matériau composite procure une résistance 
à l’humidité et à la pourriture

Fiberglass door features

 �  Real Wood Appearance premium variable depth oak grain textures 
create the look of natural wood, finishes easily and beautifully

 �  High performance fiberglass provides protection and durability. 
Resistant to scratches, cracking and warping

 �  High-Definition Profile Panels adds architectural interest 
and elegance

 �  7 times more insulated than a wooden door

 �  Large Reinforced Lock Block provides added strength 
and security for door hardware 

 �  True Square-Edge Construction creates the most authentic 
wood door appearance

 �  Rot-Resistant Bottom Rails high-quality composite bottom 
rails are rot and corrosion resistant

SÉLECTION ET STYLES 

de portes | en fibre de verre
Selection and Styles of Fiberglass Doors



Fabriqué par / Made by : Distribué par / Distributed by :

www.aluminart.ca

 �  Pentures à roulement à billes avec plusieurs choix de finis

 �  Seuil en aluminium anodisé clair ou bronze (5¼" - 7¼" - 9¼")

 � Cadre de bois recouvert à l’extérieur et à l’intérieur (vinyle ou aluminium)

 �  Double coupe-froid (aimanté ou compression) et (flexible) 

 �  Bloc de bois 18" qui procure une solide fixation au niveau de la poignée

 �  Moulure de PVC, du côté de la poignée pour une finition esthétique 
parfaite et une protection supérieure à l’usage normal

 �  Vaste sélection de couleurs pour agencement de vos portes à votre 
demeure avec la collection peinture Dumoulin et Tendance bois

•

 �  Ball bearing hinges offered in several choices of finishes

 � Clear or bronze anodized aluminum threshold (5 ¼"- 7 ¼" - 9 ¼")

 � Outside and inside wood frame covered (vinyl or aluminum)

 �  Double weatherstripping (compression or magnetic) and (flexible)

 �  Wooden block 18" which provides a strong attachment to the handle

 �  PVC cap on the handle side stile for superior protection with normal 
use and a perfect aesthetic finish

 �  Wide selection of colors to coordinate your doors to your home with 
Dumoulin paint collection and Tendance bois

OPTIONS

Panneau de 
porte / Slab

WARRANTY

GARANTIE

ans / years
20

Unités scellées / 
Sealed units

WARRANTY

GARANTIE

ans / years
10

Peinture / 
Paint

WARRANTY

GARANTIE

ans / years
10

Quincaillerie / 
Hardware

WARRANTY

GARANTIE

an / year
1

VASTE CHOIX DE COULEURS 

WIDE SELECTION OF COLORS

OPTIONNEL / OPTIONAL

Voir notre programme de garantie 
See our warranty coverage


