Les portes Barimax Sentinel sont conçues de façon à
vous faire profiter le plus longtemps possible de la
clarté du jour et de l’aire frais. Faite sur mesure, la
porte Barimax Sentinel 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.

SENTINEL
Le concept de fabrication des portes Barimax
Sentinel est mis à dure épreuve dans diverses
applications telles que :
•
Casernes de pompiers
•
Services ambulanciers
•
Stations-services
•
Lave-autos
•
Concessionnaires automobiles
•

Boutiques et restaurants

MODÈLES

BARIMAX SENTINEL

Caractéristiques Barimax Sentinel
• 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 moustiquaire
• 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.

SYSTÈME TEMDEM.

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, CTPAT, 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.

• La hauteur des sections est ajustée selon la hauteur de la porte
et chaque section s’harmonise les unes avec les autres.
FINI GARANTI 10 ANS CONTRE LA ROUILLE (AU TRAVERS
DE L’ACIER).
Serrure – Serrure à coulissement monté sur ressort où le penne
dormant s’engage dans une fente sur les rails.
• 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.
• Sous le panneau bas, un coupe-froid en forme de « U » semitubulaire en EPDM artic, résistant au grand froid.

DISTRIBUÉ PAR:

Pour plus d’information sur ces produits,
ou tous autres produits Barimax, composez
le 1-800‑567-5812 ou visiter notre site web
au www.portesbaril.com
.

Pour des informations sur des applications spéciales et options, veuillez appeler notre
service d’assistance pour les portes commerciales au 1-800-567-5812

