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Compatible avec les portes
isolées Barimax BM-175
Il est également possible de configurer
votre porte de garage en joignant
des sections Barimax Vision aux sections
en acier isolées Barimax d’une épaisseur
de 1 ¾ po. Cette option est une excellente
solution de rechange économique vous
permettant d’obtenir une fenestration
adaptée à vos besoins.

1 800 567-5812
www.barimax.net
Courriel : garage@barimax.net

Flexibilité
Durabilité

Clarté naturelle et visibilité maximale
Les portes Barimax Vision sont conçues de façon
à vous faire profiter le plus longtemps possible
de la clarté du jour. Faite sur mesure, la porte
Barimax Vision offre un maximum de fenestration
et est idéale pour les centres de réparation
de véhicules, les jardineries, les bistros et pour
la salle de séjour à la maison afin de prolonger
les plaisirs de la belle saison.

Le concept de fabrication des portes Barimax
Vision est mis à dure épreuve depuis plus
de 35 ans, dans diverses applications telles que :
•
•
•
•
•
•

Casernes de pompiers
Services ambulanciers
Stations-services
Lave-autos
Concessionnaires automobiles
Boutiques et restaurants

Caractéristiques Barimax Vision
• Profilés d’aluminium tubulaire anodisés clairs de 2,159 mm
d’épaisseur et d’une surépaisseur de 3,03 mm aux endroits
de vissage des charnières.
• Vitrage régulier : Vitrage double scellé d’une épaisseur totale
de 16 mm (5/8 po), fait de deux verres de 3 mm (1/8 po) clairs,
scellés sur de l’aluminium extrudé. Le vitrage est retenu
de l’intérieur à l’aide d’une moulure de pvc rigide agrafée.
• Épaisseur totale de la porte : 45 mm (1 3/4 po).
• Les panneaux sont faits d’aluminium extrudé et sont assemblés
à l’aide de boulons avec cran d’arrêt. Aucun assemblage
par soudure n’entre dans la fabrication des sections.
• La hauteur des sections est ajustée selon la hauteur de la porte
et chaque section s’harmonise les unes avec les autres.

• Joints horizontaux : en forme de « L »
• Entre chacune des sections, un joint en néoprène
compressible à cellules fermées de ¼ po d’épaisseur
est installé pour en assurer l’étanchéité.
• Étanchéité de la section du bas : aluminium extrudé en forme
de U pouvant recevoir le coupe-froid semi-circulaire en EPDM
sur toute la largeur de la porte.
• Coupe-froid de pourtour : installé aux jambages et à la tête
de la porte en aluminium. Fini naturel avec un caoutchouc blanc
à triple lèvre isolante pour froid intense et cache-vis
en PVC rigide blanc.
• Sous le panneau bas, un coupe-froid en forme de « U »
semi-tubulaire en EPDM artic, résistant au grand froid.

Système Tandem
Le système Tandem® permet l’usage d’une porte isolée la nuit, et d’une porte
favorisant la ventilation naturelle le jour. Les processus ISO, CT-PAT, HACCP/PASA
requièrent des solutions plus flexibles et durables. Le système Tandem® permet de
profiter au maximum de vos ouvertures, tout en vous protégeant contre l’intrusion
d’insectes, de rongeurs et de malfaiteurs.

BV-222

BV-232

Fenêtre
• Simple 3 mm
• Thermique
• Teintée
• Brochée
• Acrylique
• Moustiquaire
• Grillage

Spécifications
Moulures
A Base
• Profilé d’aluminium tubulaire
de 2,159 mm d’épaisseur
et d’une surépaisseur de 3,03 mm
aux endroits de vissage des charnières

BV-222

BV-232

3 5/8 po
90 mm

5 3/4 po
146 mm

3 5/8 po
90 mm

5 3/4 po
146 mm

C Horizontales

2 1/2 po
64 mm

2 1/2 po
64 mm

D Verticales

1 1/2 po
38 mm

2 5/8 po
66 mm

D

D
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B Côté

•M
 ontant de côté, penture double
de 5 3/4 po (146 mm)

Offerte dans un choix de 6 000 couleurs.

B
A

B
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Section opaque
• Anodisé
• Stucco
• Peint
Fini
• Anodisé clair
• Anodisé de couleur
• Peinture ou polyuréthane

