
T300-MR & T300
Portes sectionnelles en acier isolées Thermatite 

•	 Les sections sont fabriquées d’après un procédé continu par 
lequel elles sont uniformément remplies de NeufoamMC, un 
isolant en polyuréthane exempt de chlorofluorocarbone (CFC) et 
d’hydrocarbure chloré et fluoré (HCFC).

•	 Le noyau isolant NeufoamMC n’a aucun effet sur la couche 
d’ozone et ses propriétés thermiques supérieures offrent des 
économies d’énergie importantes.

•	 Ce noyau isolant lisse et uniformément réparti dans toute la 
section assure une excellente adhérence du revêtement de 
métal, favorisant donc un rapport  poids-robustesse exceptionnel 
permettant de l’utiliser dans un large éventail d’applications.

•	 Elles ont un revêtement prépeint d’acier galvanisé par 
immersion à chaud et un noyau isolant rigide en polyuréthane à 
texture de stuc estampée et nervures de renforcement.

•	 L’assemblage d’un noyau de polyuréthane avec barrière 
thermique entre les revêtements d’acier est effectué par 
procédé continu.

•	 Les détaillants et monteurs autorisés de Richards-Wilcox 
sont présents dans plus de 40 pays pour tous vos besoins en 
matière de rénovation ou de remplacement de section, peu 
importe la taille.

Idéales pour les entrepôts commerciaux et agricoles, les casernes de pompiers et postes 
d’ambulances, les édifices frigorifiques, les parcs de stationnement souterrains et les 
installations à haute sécurité.

Portes Sectionnelles
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Coupe-froid flexible de haut de porte  
(optionnel)

Vitrage 
Types: CPL, E, D (optionnel)

Trois garnitures 
remplaçables entre 

chaque section

Barrière thermique

Revêtement prépeint d’acier 
galvanisé par immersion à chaud, 

à texture de stuc estampée et 
nervures de renforcement

Noyau isolant en polyuréthane 
(R 25,57; U 0,222)

Bulbe coupe-froid de bas de porte 
avec fixation en aluminium pleine 

largeur

Embouts galvanisés de 1,6 mm 
(0,063 po)

Quincaillerie 
Consulter le dépliant applicable aux portes 

commerciales pour plus de détails

Renfort interne continu en 
acier pour l’installation de la 

quincaillerie

Spécifications du produit Détail des sections

Joints bouvetés de 6 mm (1/4 po), polyuréthane injecté de 76 mm 

(3 po) d’épaisseur, et barrière thermique. Renfort continu de 1,0 

mm (calibre 20) d’épaisseur au sommet et à la base permettant de 

fixer la quincaillerie.

Épaisseur : 76 mm (3 po)

Résistance thermique : R 25,57 pi2 hF/Btu ou U 0,222 W/m2K

Motif du revêtement : T300MR: Extérieur : Nervuré d’aspect  
 lisse/Intérieur : À nervures 
 T300: Extérieur : À nervures/Intérieur : À  
 nervures

Texture du revêtement : Extérieur : Stuc 

 Intérieur : Stuc

Épaisseur du revêtement : 0,41 mm (0,016 po)

Hauteurs de section : 533 et 610 mm (21 et 24 po)

Largeur maximale de la porte : 11 633 mm (38 pi 2 po)

Hauteur d’ouverture maximale : 6 706 mm (22 pi)

Finition :
Deux couches de peinture cuite au four sur le revêtement extérieur, apprêt et couche de 
finition de polyester.

Blanc

Renforcement :  

Charge éolienne standard : 9,39 lb/pi2 ou 0,45 kPa (60,5 mi/h ou 97 km/h)

Optionnel : 14,62 lb/pi2 ou 0,70 kPa (75,5 mi/h ou 121 km/h) ou 20,88 

lb/pi2 ou 1,0 kPa (90,3 mi/h ou 144,5 km/h)

Choix de fenêtres

Type CPL

Vitrage uni scellé de 610 
sur 203 mm (24 sur 8 po) 
dans un cadre moulé.

Type E

Vitrage uni scellé de 610 
sur 305mm (24 sur 12 po) 
dans un cadre moulé.

Type D

Vitrage uni scellé de 864 sur 
407mm (34 sur 16 po) dans 
un cadre moulé.

Warranty

10 ans contre la délamination
1 an contre tout défaut de matériaux et de fabrication

Tableau des sections

Installation et entretien professionnels assurés par :

Largeur de la porte
Nbre 

max. de 
fenêtres

Hauteur de la porte
Nbre de 

sections

De 2 438 mm (8 pi) à 2 794 mm (9 pi 2 po) 2 De 2 159 mm (7 pi 1 po) à 2 464 mm (8 pi 1 po) 4

De 2 819 mm (9 pi 3 po) à 3 708 mm (12 pi 2 po) 3 De 2 489 mm (8 pi 2 po) à 3 073 mm (10 pi 1 po) 5

De 3 734 mm (12 pi 3 po) à 4 928 mm (16 pi 2 po) 4 De 3 099 mm (10 pi 2 po) à 3 683 mm (12 pi 1 po) 6

De 4 953 mm (16 pi 3 po) à 6 146 mm (20 pi 2 po) 5 De 3 708 mm (12 pi 2 po) à 4 293 mm (14 pi 1 po) 7

De 6 172 mm (20 pi 3 po) à 7 366 mm (24 pi 2 po) 6 De 4 318 mm (14 pi 2 po) à 4 902 mm (16 pi 1 po) 8

De 7 391 mm (24 pi 3 po) à 8 585 mm (28 pi 2 po) 7 De 4 928 mm (16 pi 2 po) à 5 512 mm (18 pi 1 po) 9

De 8 611 mm (28 pi 3 po) à 9 804 mm (32 pi 2 po) 8

De 9 830 mm (32 pi 3 po) à 11 024 mm (36 pi 2 po) 9
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