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Série StyleView 
Portes en aluminium sans entretien d'une architecture splendide.

Une source d'inspiration tant par leur 
forme que par leurs fonctions, les portes 
en aluminium sans entretien de la 
série StyleView offrent une souplesse 
architecturale, une visibilité maximale et 
une durabilité extrême. Les modèles à profi l 
personnalisé, à profi l large et à profi l étroit 
offrent une quantité inégalée de designs, 
de choix de fenêtres architecturales et 
187 couleurs ArmorBrite™ ou 7 couleurs 
de fi nition anodisées pour mettre en valeur 
le caractère spécial de la maison. Des 
styles modernes aux façades classiques, 
la série StyleView est le choix parfait pour 
obtenir une allure contemporaine ou pour 
accentuer le design de toute demeure.

Profi l personnalisé
Un complément idéal pour les styles modernes, traditionnels et 
rustiques, le modèle à profi l personnalisé est une porte à montant et 
traverse de 2 pouces d'épaisseur avec joint d'étanchéité standard. 
Conçu pour sa résilience et sa beauté exceptionnelle, le modèle à profi l 
personnalisé est une alternative sans entretien aux portes en acier ou 
en bois de type cochère.

Profi l large
Si vous cherchez une porte robuste qui renforcera le style unique de 
votre demeure ou son architecture intemporelle, le modèle à profi l large 
est la solution. Conçue pour sa robustesse et sa durabilité, la porte à 
profi l large se caractérise par sa construction à montant et traverse de 
2 pouces d'épaisseur avec joint d'étanchéité standard.

Profi l étroit
De conception raffi née, le modèle à profi l étroit est une porte de 
1 3/4 pouce d'épaisseur avec un joint à recouvrement de section et un 
joint d'étanchéité standard. Ce modèle est une solution sans entretien 
qui répondra à vos besoins en matière de porte de garage. De plus, 
les portes à profi l étroit offrent plusieurs variations architecturales 
avec de nombreux choix de fenêtres pour les styles contemporains 
ou traditionnels.
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Vitres à faible émissivité aussi disponibles
Les vitres à faible émissivité sont la solution pour 
l'exposition à long terme à des températures 
élevées en permettant une visibilité complète tout 
en procurant une barrière contre le soleil. Les vitres 
à faible émissivité sont disponibles uniquement 
avec les portes StyleView avec des fenêtres isolées.

Les choix de fi nitions sont offerts dans une vaste 
gamme de couleurs et d'épaisseurs incluant : 
1/8 po, 3/16 po, 1/4 po et 1/2 po isolé.

Voir ci-dessous pour les choix de vitres.

Système de couleur ArmorBrite™

Choisissez parmi les 187 couleurs ArmorBrite™ de Richards-Wilcox.
  

StyleView
Une source d'inspiration tant par leur forme que par leurs fonctions, les portes en 
aluminium sans entretien de la série StyleView de Richards-Wilcox offrent une 
souplesse architecturale, une visibilité maximale et une durabilité extrême. Les modèles 
à profi l personnalisé, à profi l large et à profi l étroit offrent une quantité inégalée de 
design, de choix de fenêtres architecturales et 187 couleurs ArmorBrite™ ou 7 couleurs 
de fi nition anodisées pour mettre en valeur le caractère spécial de la maison. Des styles 
modernes aux façades classiques, la série StyleView est le choix parfait pour obtenir 
une allure contemporaine ou pour accentuer le design d'une maison plus ancienne.

Choix de fi nition anodisée
Clair

 
Champagne

 
Bronze
pâle

 
Bronze 
moyen

Bronze 
foncé

 
Bronze très 
foncé

 
Noir

StyleView profil étroit - garage simple

 Teinté bronze Teinté fumée laminé blanc Satin Clair Clair isolé Panneau en aluminium

Choix de vitre

De belles portes pour votre maison qui sont 
conçues pour la vie!

Voici la raison pour laquelle les systèmes de portes de garage Richards-Wilcox 
doivent être votre unique choix :

1
L'un des 
meilleurs 
systèmes 
de porte de 
garage au 
monde

2
Installé par 
les détaillants 
autorisés 
Richards-
Wilcox

LA DIFFÉRENCE RICHARDS-WILCOX

Fabrication de qualité
Tous les aspects de nos activités de fabrication 
sont assujettis aux normes de qualité les plus 
strictes. Notre équipe d'ingénieurs est constamment 
à la recherche de concepts et de méthodes de 
fabrication ultramodernes. Des installations d'essai 
à l'interne et des contrôles de qualité rigoureux 
permettent de veiller à ce que seuls des produits 
de la plus grande qualité passent nos portes. 
L'utilisation des meilleurs matériaux et technologies 
disponibles garantit des systèmes de portes de 
garage à la fois fi ables et solides et permet d'éviter 
tout tracas pendant de nombreuses années.

Détaillants autorisés
Richards-Wilcox, les meilleurs 
sur le marché
Dès la première étape de la planifi cation jusqu'à 
l'installation des portes, les détaillants et installateurs 
autorisés de Richards-Wilcox, présents dans plus de 
40 pays, sont là pour vous offrir des services et des 
conseils spécialisés. Ils sont là pour vous aider à choisir le 
système de portes de garage idéal pour votre résidence et 
veiller à ce qu'il soit installé pour fonctionner effi cacement 
pendant de nombreuses années sans souci. Nos équipes 
dévouées du service à la clientèle et des ventes sont aussi 
disposées à vous offrir de l'aide supplémentaire.

Environnement
Richards-Wilcox prend ses responsabilités 
environnementales au sérieux. Le noyau isolant 
Neufoam™ exempt de CFC et de HCFC n'a aucun 
effet sur la couche d'ozone et offre des économies 
d'énergie importantes pour votre résidence. Les 
systèmes de portes de garage de Richards-Wilcox 
favorisent l'obtention de la certifi cation LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) par 
leur teneur en matières recyclées, leur conception 
novatrice, leur effi cacité et le confort qu'ils procurent.

Depuis 1912
Constituée en 1912, Richards-Wilcox a été la première entreprise canadienne à offrir des portes sectionnelles basculantes et à créer un réseau national 
de distribution. Dans les années 1970, Richards-Wilcox a lancé une gamme complète de portes sectionnelles en acier. Dans les années 80, l'entreprise a 
commencé la fabrication de portes avec isolation continue en polyuréthane. Il s'agissait alors de la seule parmi les trois chaînes de production similaire en 
Amérique du Nord.

Les décennies suivantes ont été marquées par l'amélioration constante de l'offre de produits et des procédés de fabrication, y compris l'ajout d'une gamme 
complète de portes sectionnelles avec isolation en polyuréthane pour le secteur résidentiel. Depuis un siècle, Richards-Wilcox est fi ère de sa riche histoire 
d'excellence. Nous nous sommes engagés à créer des concepts de portes sectionnelles novateurs et à fabriquer les systèmes de portes de garage de la 
meilleure qualité qui soit.

3
Couvert par 
les garanties 
exclusives 
LifeTimer™

4
100 ans en 
affaire, ça se 
fête

5
Fabriqués 
au Canada 
et vendus 
dans plus 
de 45 pays 
partout dans 
le monde
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Choix de quincaillerie
Choix de rail
Galvanisé (Standard)
Blanc
Noir

Galvanisé (Standard)

Garantie limitée*
Sections de porte
Richards-Wilcox garantit les sections de la 
porte StyleView contre les défauts de matériel 
et de fabrication, pour le premier acheteur 
aussi longtemps qu'il demeure propriétaire de 
la résidence.

Composants de fenêtre
Les composants des fenêtres sont garantis 
contre les défauts de matériel et de 
fabrication pendant trois (3) ans à partir de la 
date de livraison au premier acheteur.

ArmorBrite™
Richards-Wilcox garantit les sections 
StyleView™ peintes avec le revêtement en 
poudre ArmorBrite contre le fendillement ou 
l'écaillage pendant cinq (5) ans à partir de la 
date de livraison au premier acheteur.

Quincaillerie et ressorts galvanisés
Richards-Wilcox garantit toute la quincaillerie 
galvanisée pendant six (6) ans et les ressorts 
pendant trois (3) ans contre les défauts de 
matériel et de fabrication à partir de la date de 
livraison au premier acheteur.

EnduraCote™
Richards-Wilcox garantit toute la quincaillerie et 
tous les ressorts contre les défauts de matériel 
et de fabrication aussi longtemps que vous 
demeurez propriétaire de votre résidence.

*Tous les détails de la garantie limitée sont disponibles chez 
votre détaillant local.

Millcreek personnalisé

Largeur
de

porte

Hauteur
de

porte

Épaisseur 
section

Joint
de 

section

Modèles 
de

porte

Modèles 
de

fenêtre

Épaisseur 
de

verre

Type de
verre

Largeur de 
la traverse 
d'extrémité

Largeur de 
la traverse 

centrale

Largeur 
du 

tasseau
Finition

Finition 
du rail/

quincaillerie

Garantie 
limitée

4 à 16 pi 6 à 10 pi 2 po
Languette 

et
rainure

Voir les 
choix de 

profil
ci-dessus

1 carreau

1/8 po, 
3/16 po, 
1/4 po, 
1/2 po

Laminé 
transparent, 

acrylique, 
isolé, 

réfléchissant, 
teinté, givré, 

satiné

2 7/8 po 
standard, 

6 po de large 
en option

2 5/8 po 
standard

Non 
disponible

Finitions 
anodisées, 

187 couleurs 
ArmorBrite

Galvanisé 
EnduraCote™ 

blanc, 
EnduraCote noir

Voir à la 
page 3

Profi l large
Si vous cherchez une porte robuste qui renforcera le style de votre demeure ou son architecture 
intemporelle, le modèle à profi l large est la solution. Conçue pour sa robustesse et sa durabilité, 
la porte à profi l large se caractérise par sa construction à montant et traverse de 2 pouces 
d'épaisseur avec joint d'étanchéité standard. Ce modèle offre aussi 187 couleurs de revêtement 
extérieur ArmorBrite™ ou 7 revêtements anodisés. Pour plus de fl exibilité de conception, le 
modèle à profi l large est aussi offert avec une épaisseur de fenêtre de 1/8 po à 1/2 po dans 
une variété de verre incluant : givré, laminé, réfl échissant, satiné, teinté, trempé et isolé.

Profil étroit et large*

Porte simple

   
Porte simple, de 4 pi à 9 pi 2 po, modèle à 2 panneaux

   
Porte simple, de 9 pi 3 po à 12 pi 2 po, modèle à 3 panneaux

Porte double

  

  
Porte double, de 12 pi 3 po à 20 pi, modèle à 4 et 5 panneaux

* Hauteur de 7 pieds sur l'illustration

Profil large, rails blanc ArmorBrite avec verre satiné 1/8 po

Section supérieure

Joint de
section

Section 
inférieure

SYSTÈME D'ÉTAN-
CHÉITÉ SUPÉRIEUR 
FACULTATIF2 po

4-3/4 po

2 13/16 po

4 3/4 po

3 po ASTRAGALE EN 
VINYLE

1 1/2 po

2 5/16 po

3 3/8 po

2 7/8 po TRAVERSE D'EXTRÉMITÉ

2 po ÉPAISSEUR DE SECTION

2 5/8 po TRAVERSE 
CENTRALE

6 po TRAVERSE
D'EXTRÉMITÉ

3 5/8 po 6 1/2 po

2 po

5 1/4 po RAIL
INFÉRIEUR

RAIL SUPÉRIEUR 5-1/4 po

CHOIX DE VITRE
VOIR LES SPÉCIFICATIONS 
CI-DESSOUS

JOINT 
D'ÉTANCHÉITÉ 
ARRONDI

3 13/16 po TRAVERSE 
DE RENCONTRE
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Largeur 
de

porte

Hauteur
de

porte

Épaisseur 
section

Joint
de section

Modèles 
de

porte

Modèles
de

fenêtre

Épaisseur 
de

vitre

Type
de

vitre

Largeur de 
la traverse 
d'extrémité

Largeur 
de la 

traverse 
centrale

Largeur
du

tasseau
Finition

Finition 
du rail/

quincaillerie

Garantie 
limitée

4 à 16 pi 6 à 10 pi 1 3/4 po
Joint à 

recouvrement

Voir les 
choix de 

profil 
ci-dessus

1 carreau

1/8 po, 
3/16 po, 
1/4 po, 
1/2 po

Laminé 
transparent, 

acrylique, 
isolé, 

réfléchissant, 
teinté, givré, 

satiné

2 7/8 po 
standard, 6 po 

de large en 
option

1 po 
standard

Non 
disponible

Finitions 
anodisées, 

187 couleurs 
ArmorBrite

Galvanisé 
EnduraCote™ 

blanc, 
EnduraCote 

noir

Voir à la 
page 3

Profi l étroit
De conception raffi née, le modèle à profi l étroit est une porte de 1 3/4 pouce d'épaisseur avec 
un joint à recouvrement de section et un joint d'étanchéité standard. Ce modèle est une solution 
sans entretien qui répondra à vos besoins en matière de porte de garage avec 187 couleurs de 
revêtement extérieur ArmorBrite™ ou 7 revêtements anodisés. De plus, les portes à profi l étroit 
offrent plusieurs variations architecturales avec de nombreux choix de fenêtres pour les styles 
contemporains ou traditionnels. La gamme comprend des épaisseurs de 1/8 po en verre trempé 
à 1/2 po isolé de différents types de verre incluant le verre givré, laminé, réfl échissant et teinté.

Profil étroit et large*

Porte simple

   
Porte simple, de 4 pi à 9 pi 2 po, modèle à 2 panneaux

   
Porte simple, de 9 pi 3 po à 12 pi 2 po, modèle à 3 panneaux

Porte double

  

  
Porte double, de 12 pi 3 po à 20 pi, modèle à 4 et 5 panneaux

* Hauteur de 7 pieds sur l'illustration

Profil étroit, rails blanc ArmorBrite avec verre 
trempé noir de 1/8 po

Largeur 
de

porte

Hauteur 
de

porte

Épaisseur 
section

Joint de 
section

Modèles 
de

porte

Modèles
de

fenêtre

Épaisseur 
de

vitre

Type
de

vitre

Largeur de 
la traverse 
d'extrémité

Largeur 
de la 

traverse 
centrale

Largeur
du

tasseau
Finition

Finition du
rail/

quincaillerie

Garantie 
limitée

4 à 16 pi 6 à 10 pi 2 po
Languette 

et
rainure

Voir les 
choix de 

panneaux 
ci-dessus

1 carreau

1/8 po, 
3/16 po, 
1/4 po et 

1/2 po

Laminé 
transparent, 

acrylique, 
isolé, 

réfléchissant, 
teinté, givré, 

satiné

6 po de 
largeur, 

standard

2 5/8 po 
standard

Non 
disponible

Finitions 
anodisées, 

187 couleurs 
ArmorBrite

Galvanisé 
EnduraCote™ 

blanc, 
EnduraCote

noir

Voir à la 
page 3

Panneaux mixtes 
personnalisés
Une solution de rechange parfaite aux portes d'acier, le modèle à profi l personnalisé à panneaux 
mixtes StyleView offre une allure distinctive à votre résidence. En utilisant différents choix 
d'espacement de panneaux, le modèle à panneaux mixtes sera différent des autres portes de 
garage de votre quartier. Offrant 187 couleurs ArmorBrite™ ou 7 revêtements anodisés, les 
portes à panneaux mixtes StyleView donnent une allure distinctive à votre résidence.

Panneaux mixtes personnalisés*

   

  

  

  

  

  

  

* Hauteur de 7 pieds sur l'illustration

Millcreek personnalisé, panneaux gris ArmorBrite avec verre satiné

Section supérieure

Joint de section

Section 
inférieure

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ 
SUPÉRIEUR FACULTATIF1 3/4 po

4 11/16 po

2 1/4 po

4 11/16 po

3 po ASTRAGALE
EN VINYLE

1 3/4 po

1 3/4 po

1 3/8 po

1 7/8 po

5 3/16 po RAIL INFÉRIEUR

RAIL SUPÉRIEUR 5-3/16 po

CHOIX DE VITRE
VOIR LES SPÉCIFICATIONS 
CI-DESSOUS

3 1/4 po TRAVERSE 
DE RENCONTRE

6-1/2 po2 po

2 7/8 po TRAVERSE 
D'EXTRÉMITÉ

6 po TRAVERSE 
D'EXTRÉMITÉ

1 3/4 po ÉPAISSEUR DE SECTION 1 po TRAVERSE CENTRALE

Section supérieure

Joint de section

Section 
inférieure

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ 
SUPÉRIEUR FACULTATIF2 po

4 3/4 po

2 13/16 po

4 3/4 po

3 po ASTRAGALE EN VINYLE

1 1/2 po

2 5/16 po

2 po

5 1/4 po RAIL INFÉRIEUR

RAIL SUPÉRIEUR 5 1/4 po

CHOIX DE VITRE
VOIR LES SPÉCIFICATIONS 
CI-DESSOUS

JOINT 
D'ÉTAN-
CHÉITÉ 
ARRONDI

3 13/16 po TRAVERSE
DE RENCONTRE

3 3/8 po

2 7/8 po TRAVERSE D'EXTRÉMITÉ
2 po ÉPAISSEUR DE SECTION

2 5/8 po TRAVERSE 
CENTRALE

6 po TRAVERSE 
D'EXTRÉMITÉ

3 5/8 po 6 1/2 po

MillCreek

Ridgelake

Ridgelake avec 
panneaux

Edgewater

Edgewater avec 
panneaux

Springfield

Springfield avec 
panneaux

Bridgeport

Bridgeport avec 
panneaux

Baypoint

Baypoint avec 
panneaux

Brookview

Brookview avec 
panneaux

Shoreland

Shoreland avec 
panneaux

Highcrest

Highcrest avec 
panneaux

Riverside

Riverside avec 
panneaux

MillCreek
avec panneaux

Summitreef Summitreef
avec panneaux

JOINT 
D'ÉTANCHÉITÉ 
ARRONDI

3 3/8 po
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Pour d'autres choix de portes de garage de 
qualité supérieure, veuillez contacter votre 

détaillant RW local.

Portes de garage de qualité supérieure Richards-Wilcox – Conçues pour la vie
5100 Timberlea Boulevard, Mississauga, Ontario Canada L4W 2S5

Sans frais : 1 (800) 667-1572 | Tél. : (905) 625-0037 | Télécopieur : (905) 625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com

Installation et entretien professionnels par :

1 0 0  a n s  d ' i n n o v a t i o n


