
Portes de service à enroulement
Les portes de service DuraCoil robustes, avec des lamelles en aluminium, en acier ou en acier inoxydable, sont conçues pour durer. Lorsque vous voulez 
le meilleur, demandez DuraCoil.
Toutes les portes DuraCoil sont conçues pour offrir une performance supérieure et sont dotées des caractéristiques suivantes :

800 472-9667 • www.raynor.com

Portes commerciales à enroulement  |  DuraCoilMC

DuraCoilMC

Capot à rideau
Les portes de service DuraCoil sont dotées d’un capot 
pleine largeur en acier de calibre 24 pour protéger votre 
investissement. En option sur le modèle DuraCoil LFF.

Système de contrepoids
Un système à ressort de torsion qui offre un fonctionnement 
stable se trouve dans chaque assemblage de baril. Les plaques 
de recouvrement et les roulements à billes industriels fournissent 
une longue durée de vie.

Rideau
Chaque rideau DuraCoil est assemblé avec des lamelles durables 
de haut calibre dans une variété de matériaux et de calibres.

Guides et arrêts de fin*

Des cornières-guides en acier robuste assurent un support 
maximal pour les lamelles du rideau. Des arrêts de fin zingués en 
fonte malléable permettent d’empêcher les mouvements latéraux 
des lamelles du rideau.

Barre inférieure
Les barres inférieures des rideaux sont renforcées structurellement 
à l’aide d’au moins deux cornières d’acier assurant une durabilité 
maximale. Un astragale inférieur est inclus avec toutes les portes.

Verrous de sécurité
Afin d’assurer la sécurité de votre bâtiment, les portes manuelles 
DuraCoil sont dotées de serrures à glissière.

*Le modèle de porte DuraCoil LFF est fourni avec des rails roulés-formés et des arrêts de fin en métal estampé.



DuraCoilMC

Lamelles plates DuraCoil (FF)

DuraCoilMC

Options pour le style de lamelles
Lamelles plates (FF)

Dotées du plus beau profil architectural, les lamelles plates 
sont parfaites lorsqu’un bourrelet d’étanchéité est utilisé. 
Les lamelles plates offrent un accès visuel complet, plusieurs 
options de vitrage et une résistance à la charge du vent dans 
une porte à rideau métallique conçue pour être utilisée dans 
une grande variété d’ouvertures.

Lamelles courbées larges (LC)
Offertes dans un choix de largeurs presque illimité, les 
lamelles courbées larges sont généralement prescrites pour les 
grandes ouvertures. Conçues pour résister à un usage intensif, 
les portes à lamelles courbées larges DuraCoil offrent une 
sécurité maximale et une résistance à la charge du vent.

Lamelles courbées étroites (SC)
Un excellent choix pour les ouvertures étroites, les lamelles 
courbées étroites offrent le meilleur rapport qualité/prix pour 
les ouvertures de 4,27 m x 4,27 m (14 pi x 14 pi) et moins. 
Les portes à lamelles courbées étroites DuraCoil offrent aussi 
une sécurité maximale et une résistance à la charge du vent 
dans un modèle à rideau métallique conçu pour résister à 
l’achalandage des entrées à haut volume de circulation.

Lamelles plates isolées (IF)
Offertes en plusieurs dimensions, les portes à lamelles plates 
isolées DuraCoil offrent une efficacité thermique combinée 
à un accès visuel supérieur, des options de vitrage et une 
résistance à la charge du vent. Les lamelles plates isolées 
ont une valeur de résistance thermique de 6,24.

Lamelles plates perforées (FP)
Les portes à lamelles plates perforées sont conçues pour 
des utilisations qui nécessitent une circulation de l’air, 
de la visibilité et de la sécurité tout en fournissant une 
ventilation et une visibilité maximales.

Lamelles plates pour travaux légers (LFF)
La porte à lamelles plates pour travaux légers est parfaite 
pour les projets à budget limité tout en fournissant la 
sécurité d’une porte à rideau métallique.
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Couleurs en option
187 couleurs ArmorBriteMC

Choisissez votre couleur! Presque tous les composants 
des portes à enroulement Raynor (lamelles de rideaux, 
barres inférieures, rails, capots et plaques de recouvrement) 
peuvent être enduits de l’une des 187 couleurs de peinture 
en poudre offertes, pour un aspect attrayant et une durabilité 
exceptionnelle.



Capot pour plaque de recouvrement
Les capots pour plaque de recouvrement fournissent une 
apparence attrayante et finie afin de vous aider à protéger 
votre investissement en tenant la poussière et la saleté 
éloignées.

Panneaux
Pour la transmission de la lumière et de la visibilité, choisissez 
les fentes de vision en acrylique de 10,16 cm x 2,54 cm 
(4 po x 1 po) pour les lamelles de rideaux plates et plates 
isolées. Des rideaux fenestrés avec des fentes ouvertes de 
10,16 cm x 2,54 cm (4 po x 1 po) sont aussi offerts pour 
les rideaux à lamelles plates seulement.

Portes piétonnes
Les portes piétonnes sont conçues pour entrer et sortir 
facilement et pour vous aider à minimiser les pertes d’énergie.

Option de conformité à l’IECC
Les portes isolées (IF) DuraCoil de Raynor sont conformes 
aux exigences de l’IECC (International Energy Conservation 
Code) pour un débit de fuite d’air maximal de 5,08 (l/s)/
m2 (1,0 [pi3/min]/pi2). La porte (IF) DuraCoil de Raynor 
a dépassé les exigences de l’IECC en atteignant un taux 

d’infiltration d’air de 2,39 (l/s)/m2 (0,47 [pi3/min]/pi2) qui a été validé 
par un organisme d’essais indépendant. Cette option de conformité à l’IECC 
comprend un joint d’étanchéité pour rail en vinyle, un déflecteur de capot en 
caoutchouc et un joint de linteau en caoutchouc.

Utilisations à cycles élevés
Pour obtenir plusieurs années de fonctionnement fiable 
dans des utilisations intensives comme les stationnements 
à locataires multiples, choisissez les ressorts de torsion à 
haut rendement.

Portes commerciales à enroulement

Modèle Guides Profil des lamelles
Matériau des lamelles 

(épaisseur)
Largeur maximale Couleur/fini

FF Cornières d’acier Plat
Acier, calibre 24, 22, 20, 18 4,88 m (40 pi)

Gris, brun roux, blanc ou fini galvanisé avec 

peinture en poudre ArmorBrite

Acier inoxydable calibre 22, 20 9,14 m Fini no 4

AF Cornières d’acier Plat Aluminium 04, 05 9,14 m Anodisation transparente ou bronze

FP Cornières d’acier Plates perforées Acier, calibre 22, 20 9,14 m Gris ou peinture en poudre ArmorBrite

AP Cornières d’acier Plates perforées Aluminium 04, 05 9,14 m Anodisation transparente ou bronze

IF Cornières d’acier Plates isolées

Acier inoxydable calibre 22, 20 4,88 m (32 pi) Fini no 4

Acier, calibre 24, 22, 20, 18 4,88 m (40 pi)

Gris, brun roux, blanc ou fini galvanisé avec 

peinture en poudre ArmorBrite

Peinture blanche (calibre 24, 22, 20)

AI Cornières d’acier Plates isolées Aluminium 04, 05 9,14 m Anodisation transparente ou bronze

SC Cornières d’acier Courbées étroites Acier, calibre 22, 20 4,88 m (16 pi) Gris ou peinture en poudre ArmorBrite

LC Cornières d’acier Courbées larges Acier, calibre 22, 20, 18 4,88 m (40 pi) Gris ou peinture en poudre ArmorBrite

LFF Roulés-formés Plates pour travaux légers Acier, calibre 24 4,27 m Peinture grise ou brun roux

Options permettant d’économiser de l’énergie

Options et mises à niveau

1 2 3

1. Bourrelet d’étanchéité pour capot
Une feuille de néoprène renforcé repose sur le rideau pour minimiser 
l’infiltration d’air. Un joint-balai pour linteau est aussi offert.

2. Joint d’étanchéité pour rail en vinyle
Une extrusion en vinyle diminue les coûts en énergie et réduit l’infiltration 
d’air en scellant le côté de la porte lorsqu’elle est fermée.

3. Joint-balai pour rail
Un joint de type balai augmente l’efficacité énergétique des portes à 
lamelles courbées.

REMARQUE : Pour des dimensions spéciales, communiquez avec l’usine.
GARANTIE LIMITÉE : Les portes de service DuraCoil sont dotées d’une garantie limitée d’un an. Pour en connaître tous les détails, consultez votre concessionnaire 
Raynor le plus proche.



DuraCoilMC

Le dispositif d’ouverture ControlHoistMC 2.0 (doté de cartes logiques pour 
déclenchement à semi-conducteurs) est offert en différentes combinaisons de 
moteurs, de puissances et de phases afin de s’adapter à toutes les utilisations 
commerciales ou industrielles. Communiquez avec votre détaillant autorisé 
Raynor pour choisir le dispositif d’ouverture et les accessoires qui conviennent 
à vos dimensions de porte et à votre utilisation.

Raynor offre aussi toute une gamme 
de portes sectionnelles, de portes 
à enroulement, de portes coupe-
feu, de portes à haut rendement 
et de portes va-et-vient ainsi 
que des grilles de sécurité. Pour 
plus de renseignements, visitez 
votre concessionnaire Raynor ou 
rendez-vous au www.raynor.com.
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Fiez-vous à votre détaillant Raynor
Quand vous choisissez un produit Raynor, vous ne choisissez pas seulement une porte de garage de qualité supérieure : vous avez également droit à une installation 
et à un service professionnels.

Chaque porte de garage Raynor est installée par un professionnel compétent, ce qui vous procure d’indéniables avantages. D’abord, 
vous n’avez pas à le faire vous-même. Ensuite, puisque votre porte est bien installée, elle est performante et fiable dès le premier jour. 
Votre technicien inspecte votre porte sous tous ses aspects : sécurité, performance, apparence. Confiez votre porte de garage Raynor à 
un professionnel qui la connaît mieux que quiconque : votre concessionnaire Raynor.

Distribuée en exclusivité par :

Installation et service professionnels

P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
+1 800 4-RAYNOR (472-9667)

Dispositifs d’ouverture commerciaux

Options de portes Raynor

ControlHoist 2.0

FireCoilMC RapidCoilMC, RC300 DuraShutterMC


