
Section de portes nervurées
Les portes de la gamme SteelForm sont parfaites pour des utilisations commerciales et industrielles. La conception des portes SteelForm comprend 
des traverses d’extrémité et des espacements entre ces traverses qui sont soudés et fixés pour apporter une résistance supérieure aux sections de 
porte. De plus, les portes SteelForm sont composées d’un dispositif de retenue du battement en aluminium extrudé pour empêcher la flexion dans 
la section inférieure. Les sections de portes SteelForm sont d’une épaisseur pleine de 5 cm, et fabriquées en acier galvanisé par immersion à chaud 
pour assurer une résistance maximale contre la rouille. Les portes SteelForm sont conçues pour supporter les utilisations les plus exigeantes.
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Série SteelFormMC

Modèle S-16
Conçu pour une performance optimale, ce matériel robuste à la couche d’acier de calibre 16 résistante apporte la fiabilité et 
la durabilité maximales pour assurer un degré de sécurité élevé lors des utilisations les plus exigeantes. 

Modèles S-20 et S-24
Ces produits de référence fournissent la fiabilité et la durabilité avérées de Raynor pour répondre ou dépasser les exigences 
des utilisations quotidiennes. Ces portes de calibre 20 et 24 sont proposées avec le plus grand choix de caractéristiques et 
d’options de qualité pour les utilisations de produits les plus courantes.

Modèle S-24C
Solution simple pour les principales utilisations, cette porte apporte la qualité et la durabilité de Raynor dans un choix 
limité de tailles, de caractéristiques et d’options.



SteelFormMC

Modèle S-16
Conçu pour une performance optimale, ce matériel robuste à la couche d’acier 
de calibre 16 résistante apporte la fiabilité et la durabilité maximales pour 
assurer un degré de sécurité élevé lors des utilisations les plus exigeantes.

Modèles S-20 et S-24
Ces produits de référence fournissent la fiabilité et la durabilité avérées de 
Raynor pour répondre ou dépasser les exigences des utilisations quotidiennes. 
Ces portes de calibre 20 et 24 sont proposées avec le plus grand choix de 
caractéristiques et d’options de qualité pour les utilisations de produits les plus 
courantes

Modèle S-24C
Solution simple pour les principales utilisations, cette porte apporte la qualité 
et la durabilité de Raynor dans un choix limité de tailles, de caractéristiques et 
d’options.

Série SteelFormMC

Caractéristiques
Chaque porte sectionnelle de la gamme SteelForm est conçue pour assurer une 
performance optimale. Un grand nombre des caractéristiques mentionnées 
ci-dessous sont disponibles pour les portes. Pour les options supplémentaires, 
veuillez consulter la gamme à l’intérieur.

Construction durable
Construites avec des rivets en acier inoxydable et des traverses 
de rencontre à rainure et à languette roulées formées pour 
assurer la solidité maximale de la structure, les portes S-16, 
S-20, S-24 et S-24C sont conçues pour résister aux utilisations 
intensives.

Quincaillerie et ressorts robustes
Votre porte SteelForm est vendue avec l’ensemble parfait de 
quincaillerie, rail et ressorts pour coïncider précisément avec la 
taille et l’utilisation de votre porte, et vous assurer des années 
d’utilisation fiable.

Diminution des coûts en énergie
Les portes SteelForm réduisent les coûts d’énergie grâce à une 
bande d’étanchéité inférieure en vinyle en forme de U protégée 
par un dispositif de retenue en aluminium robuste.

Options permettant d’économiser de l’énergie

Joint de linteau
Le joint de linteau pour battant en caoutchouc EPDM flexible 
des modèles S-16, S-20, S-24 et S-24C réduit l’infiltration d’air 
et les coûts énergétiques en scellant la partie supérieure de la 
porte contre le linteau.

Joint de section
Les portes SteelForm sont disponibles avec un joint de section 
en caoutchouc mousse néoprène pour empêcher l’air de passer 
entre les sections.

Joint-balai
Le joint-balai réduit également l’infiltration d’air et réduit les 
coûts énergétiques en scellant le côté de la porte lorsqu’elle est 
fermée. Disponible en rabat en caoutchouc EPDM ou en vinyle 
flexible.

Modèle S-24 de SteelForm

Couleurs
Toutes les portes SteelForm sont disponibles en blanc, avec modification 
optionnelle de la couleur pour le modèlesS-24

Couleurs disponibles pour les portes S-24
Blanc

 
Blanc 
givre*

 
Beige*

 
Sépia*

 
Marron 
foncé*

*Utilise le processus de peinture KynarMC qui fournit une protection anti-UV renforcée contre le 
ternissement.
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Guide d’utilisation
Modèle S-16

Modèle S-20
Modèle S-24

Modèle S-24C

Bâtiments agricoles

Immeubles commerciaux/à locataires multiples

Caserne de pompier/ambulance

Sécurité élevée

Grandes dimensions d’ouverture

Mini-entrepôt

Station-service

Environnements thermiques

Installation de transit/terminal routier

Stationnement souterrain

Entrepôt/production

Entrepôt/production

 Meilleur  Bon  Applicable

Guide de caractéristiques

Modèle
Largeur 

ouverture 
maximale

Hauteur 
ouverture 
maximale

Construction
Texture 

de 
surface

Épaisseur 
section

Épaisseur 
extérieure 

en acier

Épaisseur acier 
extrémité/

centre montant

Isolation 
en option 

(résistance 
thermique)

Couleur 
extérieure

Garantie 
limitée 
section

Modèle S-16 4,88 m (24 pi) 4,88 m (32 pi) Section en acier
Lisse
(plat)

2 po Calibre 16 Calibre 13/Calibre 16 Polystyrène (7,70)
Blanc,

OptiFinishMC

10 ans contre la 
perforation par la 

rouille

Modèle 
S-20

4,88 m (40 pi) 4,88 m (32 pi) Section en acier
Lisse 

(nervurée)
2 po Calibre 20 Calibre 13/Calibre 16 Polystyrène (7,70) Blanc, OptiFinishMC

10 ans contre la 
perforation par la 

rouille

Modèle 
S-24

4,88 m (32 pi) 4,88 m (32 pi) Section en acier
Lisse 

(nervurée)
2 po Calibre 24 Calibre 13/Calibre 16 Polystyrène (7,70)

Blanc, marron foncé*, 
sépia*, blanc givre*, 
beige*, OptiFinishMC

10 ans contre la 
perforation par la 

rouille

Modèle 
S-24C

6 m (20 pi) 4,88 m (16 pi) Section en acier
Lisse 

(nervurée)
2 po Nominal, 24 Calibre 16/Calibre 16 Polystyrène (7,70) Blanc, OptiFinishMC

10 ans contre la 
perforation par la 

rouille

*Utilise le processus de peinture KynarMC qui fournit une protection anti-UV renforcée contre le ternissement.
GARANTIE LIMITÉE : Toutes les portes SteelForm possèdent une garantie limitée de 10 ans contre la perforation par la rouille. Pour en connaître tous les détails,  
consultez votre concessionnaire Raynor le plus proche.

Serrures
Lors d’utilisations où le contrôle et l’accès sont importants, 
choisissez parmi un éventail d’options de verrouillage pour 
maintenir votre bâtiment sécurisé.* Les verrous sont disponibles 
pour être installés à l’intérieur ou à l’extérieur.

Poteaux centraux amovibles
Options à emporter et à pivotement vers le haut pour permettre 
des ouvertures extralarges. Parfaites pour des utilisations dans 
des hangars agricoles ou d’aéroplanes.

Portes piétonnes
Les portes piétonnes sont conçues pour assurer une entrée 
pratique, et minimiser les pertes d’énergie.* Disponibles pour les 
modèles S-20 et S-24.

Tuyau de ventilation pour monoxyde de carbone
Vous permet de diriger les fumées vers l’extérieur lorsque la 
porte est fermée. Disponible dans un grand nombre de tailles.

Options et améliorations

Isolation
Les portes sont disponibles avec une option d’isolation pour 
réduire les coûts énergétiques. À choisir entre des protections 
arrière blanches résistantes aux chocs (illustration) ou en acier 
(de calibre 20, 24 ou 26).

EnduraCoteMC

Le système matériel EnduraCote est fourni avec des ressorts, des 
rails et de la quincaillerie laqués afin de fournir un rendu propre 
et une protection maximale contre la rouille.

Matériel et rail personnalisés
Les systèmes de rail sont fournis pour s’adapter aux espaces 
particuliers, aux inclinaisons ou aux formes spéciales. Le 
matériel et les systèmes de rail peuvent être conçus pour 
s’adapter à tout besoin.* Une armature supplémentaire est 
disponible pour des utilisations résistantes à la charge du vent.

Choix de fenêtres
Les fenêtres sont disponibles selon votre choix en format de 
60 cm x 20 cm (photo supérieure) ou en plusieurs fenêtres 
de taille intermédiaire en aluminium et à grande visibilité 
(photo inférieure). Les fenêtres en aluminium à grande vue et 
résistantes aux chocs sont également disponibles pour protéger 
en cas de fortes bourrasques.

Système de contrepoids à haut rendement
Pour un fonctionnement fiable dans des zones à passage élevé, 
choisissez des ressorts de torsion à haut rendement dont la 
durée de vie est de 25 000, 50 000 ou 100 000 utilisations. 
Pour réduire l’entretien et assurer un fonctionnement sans 
problème lors d’utilisations intensives, choisissez un système de 
contrepoids robuste.
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Dispositifs d’ouverture 
commerciaux 
Les dispositifs d’ouverture ControlHoistMC 
(dotés de cartes logiques pour 
déclenchement à semi-conducteurs) et 
PowerHoistMC sont proposés 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 Raynor pour choisir le 
dispositif d’ouverture et les accessoires 
qui conviennent à vos dimensions de 
porte et à votre utilisation.

Options de portes Raynor 
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)

ControlHoist

Série TC, TC300 RapidCoil RC300 DuraShutter

PowerHoist Transmetteur à 3 boutons


