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Un style distingué et contemporain

Un style distingué
et contemporain
Les nouvelles portes de la série Urbania de Barimax Vision sont
conçues pour un look distingué et contemporain. Faites sur mesure,
les portes de la série Urbania offre plusieurs configurations pour un
maximum de style.
Le concept de fabrication des portes Barimax est mis à dure épreuve
dans diverses applications depuis plus de 45 ans.

* Nous utilisons des peintures sans composés organiques volatils (COV).

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.

• La hauteur des sections est ajustée selon la hauteur de la
porte et chaque section s’harmonise les unes avec les autres.

• 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)
parfaitement hermétique grâce à un double scellant. Le vitrage
est retenu de l’intérieur à l’aide d’une moulure de PVC
rigide agrafée.

• Entre chacune des sections, un joint en néoprène
compressible de 1⁄4 po d’épaisseur est installé pour
en assurer l’étanchéité.

• Joints horizontaux : en forme de « L ».

• 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.

• 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, résistant au grand froid.

Une multitude
de configurations
possibles
BV-Urbania
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

B Côté

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

BV-Urbania

D
90 mm
3 5/8 po

C

90 mm
3 5/8 po

C Horizontales

64 mm
2 1/2 po

D Verticales

38 mm
1 1/2 po
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