
Volets de comptoir à enroulement
Leur durabilité a fait ses preuves : les volets de comptoir DuraShutter sont parfaits pour les bâtiments commerciaux et de vente au détail,  
où l’apparence et la fiabilité sont toutes deux importantes.

800 472-9667  •  www.raynor.com

Volet à enroulement commercial | DuraShutterMC

DuraShutterMC

Robuste
Fabriqué à partir de matériaux de qualité 
commerciale, DuraShutter assure un long cycle 
de vie et nécessite peu ou pas d’entretien, 
offrant la fiabilité et la durabilité nécessaires 
pour combler ou dépasser les exigences 
d’utilisation quotidienne.

Polyvalent
Conçu pour une variété d’applications 
courantes, le volet DuraShutter est offert sous 
forme de rideau en acier, acier perforé, acier 
inoxydable et aluminium, et compte une grande 
variété d’options de qualité, par exemple le 
revêtement en poudre offert en 187 couleurs  
et les cadres intégraux. 

Sécurisé
DuraShutter sécurise les ouvertures au-dessus 
des comptoirs et autres ouvertures finies 
similaires avec lattes en rouleau inter-reliées 
avec des verrous rivetés aux extrémités des 
lattes alternatives.  Grâce à la protection 
supplémentaire des verrous à poucier ou à 
cylindre, vous pouvez être certain que votre 
immeuble sera sûr et sécurisé.
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Caractéristiques
Chaque volet pour comptoir DuraShutter est construit pour offrir un excellent rendement et comprend les caractéristiques suivantes.
Pour davantage d’options, veuillez consulter les pages à l’intérieur.

Options de couleur
DuraShutter
Gris

   
Acier  
inoxydable

Aluminum

Guide d’application
DuraShutter

Cafétérias/Concessions

Haute sécurité

Pharmacie

Centres commerciaux/Commerces 
de détail

Établissements de soins de santé

Installations éducatives

Stades

Ouvertures de fenêtre de service

 Meilleur  Bon

Caisson pour 
rideau
Les caissons pour 
rideau sont carrés 
et conçus pour 
vous offrir une 
rigidité structurelle 
maximale.

Rideau
Tous les rideaux 
DuraShutter sont 
faits de solides lattes 
plates d’aluminium, 
d’acier ou d’acier 
inoxydable. 

Système de 
contrepoids
Un système à 
ressorts de torsion 
contenu dans un 
cylindre d’acier 
profilé représente un 
contrepoids efficace 
pour la porte et 
restera à l’œuvre 
pendant au moins 
7 500 cycles.

Cornières
Les cornières en acier, 
acier inoxydable 
ou aluminium, 
permettent un 
montage en façade 
ou en jambage.

Barre inférieure
Les barres inférieures 
des rideaux sont 
en aluminium, en 
acier ou en acier 
inoxydable extrudé, 
avec des bordures en 
mousse pour protéger 
le seuil.

Serrures
Les serrures à 
barillet ou à poucier 
protègent votre 
bâtiment.  Les volets 
à opération manuelle 
ou à manivelle sont 
équipés de serrures  
à poucier.



Déploiement commercial

Modèle
Matériaux des lattes 

(épaisseur)
Tailles des 

lattes
Profil des 

lattes
Cornières

Tailles  
maximales

Tailles maximales
(option de cadre intégré)

Couleur/ 
finition

CP

Acier (calibre 22)

32 mm x 
13 mm  

(1¼ po x 
½ po)

Plat

Acier

Largeur de 6 m 
(20 pi)

Hauteur de 3 m 
(10 pi)

(max. 36 m2 
[120 pi2])

Largeur de 3,5 m (11 pi 6 po)
Hauteur de 1,7 m (5 pi 6 po)

Épaisseur du mur de 114 - 
305 mm (4½ - 12 po)

Gris ou 
ArmorbriteMC

RPC Plat perforé

CA Aluminum (1,27 cm [0,5 po])

Plat

Aluminum
Largeur de 6 m 

(20 pi)
Hauteur de 3 m 

(10 pi)
(max. 36 m2 

[120 pi2])

Largeur de 3,5 m (11 pi 6 po)
Hauteur de 2 m (6 pi 6 po)
Épaisseur du mur de 114 - 

305 mm (4½ - 12 po)

Transparent 
anodisé

CSS Acier inoxydable  (calibre 22)
Acier 

inoxydable
Acier inoxydable 

no 4

REMARQUE : Communiquez avec l’usine pour les tailles spéciales.
GARANTIE LIMITÉE : Les volets de comptoir DuraShutter comportent une garantie limitée d’un an.  Consultez un détaillant Raynor de votre région pour obtenir davantage de détails.

187 couleurs ArmorBriteMC

Choisissez votre couleur! Presque 
toutes les composantes des portes 
à enroulement (lattes des rideaux, 
barres inférieures, cornières, 
caissons et plaques frontales) 
peuvent être recouvertes d’un 
revêtement par pulvérisation dans 
l’une ou l’autre des 187 couleurs 
pour une fière allure et une 
durabilité exceptionnelle.

Joints de brosse
Un guide de type brosse (illustré) 
ou un joint d’en-tête augmente 
l’efficacité énergétique.

Options et améliorations des modèles

Moteurs tubulaires EclipseMC

Dissimulé dans un ensemble 
cylindre, ce moteur silencieux à 
couple nominal fonctionne tout  
en douceur au simple toucher  
d’un bouton.

Opération avec ControlHoistMC 2.0
Pour les volets de comptoir 
de grande taille, choisissez 
ControlHoistMC 2.0 de ½ hp, 
un opérateur fiable avec arbre 
secondaire.

Opération à manivelle.
L’opération à manivelle est offerte 
pour tous les volets de comptoir 
DuraShutter.

Opérateur MGJ
Opérateur à arbre secondaire  
½ hp, parfait pour l’opération  
des grilles et portes à enroulement  
plus petites.

Méthodes d’opération

Offerts en styles bâti sur place et inséré, les volets de comptoir avec cadre 
intégré Raynor vous offrent une robustesse et une sécurité maximales 
avec des cadres, volets et appuis en métal assemblés en usine en une 
seule unité.  Ces deux options sont offertes en mode d’opération manuel, 
à manivelle ou motorisé.  Chacune offre une apparence soignée et des 
avantages uniques, selon les besoins de votre application.

Options de cadres intégrés

Cadres de style inséré
Pour les murs existants, les cadres 
de style inséré sont une solution 
simple et efficace.
Présenté : DuraShutter en acier inoxydable

Cadres de style bâti sur place
Pour les murs de maçonnerie qui 
ne sont pas encore construits, les 
cadres de style inséré offrent une 
finition propre et soignée.

Présenté : DuraShutter avec finition 
ArmorBrite en option
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Les opérateurs Raynor ControlHoistMC 2.0 (avec un régulateur de commande 
à semi-conducteurs) sont offerts dans une variété de combinaisons de 
moteurs, tensions et phases pour toutes vos applications commerciales ou 
industrielles.  Communiquez avec un détaillant Raynor autorisé de votre 
région pour sélectionner l’opérateur et les accessoires qui conviennent à la 
taille de votre porte et à son utilisation.

Raynor offre également une vaste 
gamme de portes sectionnelles, de 
portes à enroulement, de portes 
coupe-feu et de portes va-et-vient, 
en plus des grilles de sécurité.  
Consultez votre détaillant Raynor 
ou visitez le site www.raynor.com 
pour plus de renseignements.
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Comptez sur votre concessionnaire Raynor
Lorsque vous choisissez Raynor, vous n’obtenez pas seulement une porte de garage de qualité supérieure, vous obtenez une installation et une expertise 
professionnelles.

Chaque porte de garage Raynor est installée par un professionnel formé par Raynor et cela signifie des avantages supplémentaires pour vous. D’abord, vous 
n’aurez pas à vous en occuper vous-même.  Ensuite, puisque tout est bien fait dès le départ, votre porte offrira un rendement supérieur et une grande fiabilité dès 
le jour de son installation.  Votre technicien s’assurera que votre porte est sécuritaire et performante, et qu’elle a belle apparence. Confiez vos portes Raynor à celui 
qui s’y connaît mieux que quiconque, votre détaillant Raynor professionnel.

Distribué en exclusivité par :

Installation et service professionnels

Opérateurs commerciaux

Options de porte Raynor

ControlHoist 2.0

FireCoilMC RapidCoilMC, RC300 DuraCoilMC

P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
1 800 4-RAYNOR (472-9667)

Suivez-nous


