c o l l e c t i o n AUTHENTIQUE

™

Confection artisanale de
5 ou 4 couches
Isolation en
polystyrène
Panneau de
contreplaqué en
lauan de 1/4 po

Matériel
de base

Cadre en
pruche

Matériel de base
optionnelle à rainure
et languette

Moulures

Design 8 avec quincaillerie
décorative optionnelles

s é r i e É D I T I O N LI M I TÉE
DESIGNS

Design 1

Design 5

SECTION SUPÉRIEURES ET FENÊTRES

Design 2

Design 3

Design 6

Design 7

Design 4

TOP11

TOP12

TOP14

ARCH1

REC13

REC14

SQ24

ARCH3

MDO rainuré*

T&G Séquoia**

T&G Cèdre**

T&G Sapin**

T&G Meranti**

TEINTURE EN USINE OPTIONNELLE (Montré sur Meranti)
Naturel Chêne naturel

MOULURES – BOIS

Acajou
Meranti

Séquoia

Cèdre

Sapin

* La base en MDO ne peut être teinte.
** Pour les portes à rainures et languettes (T&G) le bois doit être le même pour la base et les moulures.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
• Les collections Édition Limitée et Personnalisée en bois sont faites à la 		
main en 5 ou 4 couches et elles sont isolées en polystyrène pour générer une
valeur «R» de 5.9. (La valeur «R» des sections est calculée selon avec les normes
DASMA TDS-163.)

• Les portes de la collection Authentique™ en bois véritable sont conçues pour
avoir l’apparence des traditionnelles portes à battant tout en bénéficiant de la
technologie de levage des portes sectionnelle.
• Les fenêtres à carreaux sont standard et offertes dans un vaste choix de
verres et de style.
• La quincaillerie de qualité supérieure assure un fonctionnement doux et
silencieux pour de nombreuses années.

ARCH4
Les fenêtres et options de
section supérieure ne sont
pas offert sur le design 8.

ARCH14

ARCH13

MDO lisse*

SQ23

Design 8

MATÉRIAUX POUR PORTE DE BASE – BOIS
Lauan

TOP13

Cèdre

Teck

Butternut Chêne foncé

L’ensemble des portes peuvent être
apprêté ou peinturé blanc en usine.
L’application de la teinture en usine est
exclusive aux essences de bois prévus à
cet effet. Des couleurs personnalisées
de teinture et de peinture vous sont
aussi offertes.

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES
OPTIONNELLES

STANDARD
Poignées
verticales
en pique

Poignée
horizontale
en pique

Charnière
fleur de lys

Poignée verticale
Fleur de lys

Veuillez vous référer à
la feuille d’informations
des Quincailleries
Décoratives pour tous
les produits offer ts.

GARANTIES
ÉDITION LIMITÉE

GARANTIE

5ANS
LIMITÉE

Rendez-vous au www.clopaydoor.com/dealer ou composez le 1-800-2CLOPAY (225-6729) pour trouver le détaillant le plus près de chez vous.
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