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La solution intégrée Raynor
Raynor est fière d'offrir à ses concessionnaires la gamme de produits la plus complète de l'industrie, qui comprend des portes et ouvre-portes de 
garage résidentiels, des portes modulaires commerciales, des portes à enroulement, des portes coupe-feu ainsi que des dispositifs de contrôle de 
portes commerciales. Et puisque nous disposons de toute une gamme de produits tant résidentiels que commerciaux, choisir Raynor, c'est s'offrir 
la meilleure solution pour réduire au minimum la paperasse, le temps perdu à chercher des produits et le plus important, sans aucun tracas. Nos 
concessionnaires savent qu'ils peuvent se fier sans aucun souci à leur fabricant pour avoir en main les bons produits, quel que soit le type de 
projet ou d'utilisation envisagé.

Une histoire d'innovation
Depuis ses débuts en 1944, Raynor, une entreprise familiale, œuvre dans la fabrication de portes de garage automatisées et d'ouvre-portes 
de la plus haute qualité sur le marché. Nous sommes des pionniers dans le domaine de la conception de portes de garage résidentielles en 
acier. Notre révolutionnaire TC SeriesMC a été la première porte commerciale d'une épaisseur de 3 po (7,62 cm) dotée d'un isolant phonique 
et thermique complet. Raynor a aussi été le premier fabricant de portes de garage à offrir une garantie complète pour portes résidentielles et 
demeure à ce jour un chef de file de l'industrie à disposer d'une gamme élargie de portes dotées de protège-doigts intégrés.

Distribution ciblée
Raynor croit qu'il faut plus que des produits de qualité pour que les clients reviennent vers nous. Il faut des concessionnaires compétents. Et le 
réseau de concessionnaires de Raynor est incomparable. Nos concessionnaires ont été formés intensivement pour vendre, installer et entretenir 
nos portes et ouvre-portes. Contrairement à certains de nos concurrents, nous ne laissons pas n'importe qui représenter notre entreprise. C'est 
pourquoi vous ne retrouverez pas les produits Raynor dans les entrepôts ou les grandes chaînes. Nous surveillons étroitement la façon dont nos 
portes sont construites — et comment elles vous sont vendues.
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Offerts dans de nombreux types de lattes et de matériaux, notre gamme de 
portes à enroulement, de portes coupe-feu, de portes pour circulation dense, nos 
grilles, ainsi que nos volets de comptoir présentent un rendement exceptionnel 
dans les environnements industriels les plus exigeants.

RapidCoilMC

Offertes en quatre modèles dans de nombreuses couleurs, de multiples options de 
champ de vision et d'activation. RapidCoil constitue la porte de garage en tissu 
lourd la plus rapide d'enroulement, étanche et sécuritaire de toute l'industrie.

DuraCoilMC

Choix de lames en aluminium, en acier ou en acier inoxydable qui procure une 
polyvalence inégalée.

DuraGrilleMC

Offertes en motif aligné ou décalé, ces grilles offrent une vision non obstruée des 
présentoirs et de la marchandise.

DuraShutterMC

Idéale pour les installations de vente au détail ou commerciales, là où tant 
l'apparence que la fiabilité compte.

Portes sectionnelles commerciales
C'est grâce à leur excellente réputation d'efficacité thermique et à leur grande 
durabilité que les portes sectionnelles commerciales de Raynor sont tout simplement 
imbattables. Raynor fournit des portes commerciales dotées d'une valeur de 
résistance thermique exceptionnelle et de fabrication de qualité supérieure.

ThermaSealMD Series
Présente un isolant de polyuréthane expansé pour une valeur de résistance 
thermique exceptionnelle.

TC SeriesMC

Ces portes sont dotées d'un cœur en mousse de polystyrène extrudé et de joints 
d'étanchéité à deux bulbes pour une efficacité thermale accrue, sans compter le 
dispositif de verrouillage mécanique exclusif pour une résistance inégalée.

Portes commerciales à enroulement, coupe-feu, pour circulation dense, grilles, volets et portes à haut rendement
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Portes résidentielles
La gamme de portes résidentielles de Raynor est le fruit d'une nécessaire qualité 
supérieure, d'une polyvalence sans limites et d'un engagement sans compromis 
envers l'innovation. La grande variété de matériaux, de styles, de couleurs et 
d'options fait des portes résidentielles Raynor non seulement les meilleures qui 
soient, mais aussi les plus élégantes.

Distinctions SeriesMC

Les portes de garage Raynor StyleViewMD et RockCreekeMC présentent les 
caractéristiques les plus distinguées de l'industrie et viennent dans le plus grand 
éventail de choix de conception. Polyvalent, le système de rails et de montants 
en acier StyleView peut s'adapter en tout point à votre maison et la conception 
du revêtement des portes de style « carriage house » (ou « remise à calèches ») 
présente un style classique et intemporel.

Innovations SeriesMC

Les portes STS AffinaMD, CenturaMC, RelanteMD ainsi que BuildMarkMC procurent 
sécurité, qualité et efficacité énergétique supérieures grâce à leur conception de 
fabrication en acier superposé en trois couches. La gamme Innovations Series 
est munie du protège-doigts Finger Protection SystemMD de Raynor ainsi que 
d'un isolant de polyuréthane expansé pour une valeur de résistance thermique 
exceptionnelle.
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FireCoilMC

Les portes FireCoil sont homologuées UL, C-UL et CSFM. L'élément fusible 
enclenche automatiquement la fermeture de la porte si la température atteint 
165 °F (73,9 °C). La descente de la porte peut également être provoquée par un 
détecteur de fumée ou de chaleur, par un système d'alarme ou par un dispositif 
de déclenchement à semi-conducteurs.

FireCurtainMC

Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conformes aux exigences de l'UL, du 
C-UL, de la FM et du CFM pour un classement de résistance au feu de 3 heures, 
de 90 minutes et de 45 minutes.

FabriCoilMC

Présente une conception robuste à prix économique pour les endroits où des 
solutions de vitesse d'ouverture et de gestion d'un haut volume de circulation 
sont nécessaires.

Traditions SeriesMC

Les portes de garage MasterpieceMC et ShowCaseMC sont conçues pour un 
rendement d'une fiabilité et d'une durabilité absolues et constituent un excellent 
choix pour les propriétaires de maison en raison de leur fabrication en trois 
couches avec insolant de polystyrène. Masterpiece et ShowCase offrent de 
nombreux choix qui s'agenceront parfaitement à votre maison.

Advantage SeriesMC

Les portes de garage sectionnelles TradeMarkMC et BuildMarkMD sont offertes aux 
propriétaires de maison, aux constructeurs ainsi qu'aux entrepreneurs dans un 
large éventail de choix et de conception.

SteelFormMC

Portes sectionnelles de haute qualité en acier robuste de calibre 16.

AlumaViewMC

Produit d'aluminium à champ de vision complet comprenant des options de verre 
trempé et offert dans plus de 180 finis en poudre et 7 choix d'anodisation.



Ouvre-portes résidentiels et dispositifs 
d'ouverture commerciaux

La gamme complète d'ouvre-portes résidentiels de 
Raynor présente un grand choix de caractéristiques 
de rendement et de durabilité. Tous les modèles 
sont dotés de caractéristiques de sûreté et de 
sécurité dernier cri et sont offerts en puissances 
et types de systèmes d'entraînement variés. Ils 
peuvent être munis d'un dispositif d'ouverture avec 
arbre à renvoi à montage mural et d'un système de 
batteries de secours. De plus, la technologie MyQMC 
vous permet de surveiller et contrôler de près votre 

ouvre-porte au moyen de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de 
votre ordinateur personnel.

Les dispositifs d'ouverture commerciaux ControlHoistMC dotés de cartes logiques 
pour déclenchement à semi-conducteurs sont offerts en différentes combinaisons de 
moteurs et de puissances afin de s'adapter à toutes les utilisations commerciales ou 
industrielles. Les dispositifs d'ouverture FireHoistMC de Raynor sont homologués UL 
pour utilisation avec les portes FireCoilMC de Raynor, ainsi que pour toutes les mises 
à niveau, là où des portes à coupe-feu existantes nécessitent de nouveaux dispositifs.

Pièces
Aucun fabricant de l'industrie n'offre la même 
qualité de soutien en matière de pièces et de 
service. Raynor possède un stock complet de 
pièces pouvant être expédiées le jour suivant et 
commandées directement auprès de notre service 
des pièces, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
De plus, notre programme de gestion des stocks 
de pièces ainsi que notre programme de demande 
de service en ligne pour les concessionnaires 
permettent à ces derniers de rester en tête de 

peloton en matière de services de réparation auprès de leur clientèle.

Service à la clientèle hors pair
Nous exigeons de nos représentants du service 
à la clientèle de participer à des programmes 
de formation continue et de certification, et ce, 
en plus des huit semaines du programme de 
formation initial. Ainsi, ce personnel qualifié sera 
en mesure de répondre à toutes vos questions, 
qu'il s'agisse de l'évaluation d'avant-projet, des 
spécifications de produits, de création de plans 
d'atelier, de préparation de commande, d'assistance 
à l'installation ou de dépannage technique. Raynor 

s'engage à être présent pour vous, lorsque vous en avez besoin. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle notre équipe du service à la clientèle est disponible 
10 heures par jour, du lundi au vendredi. Offrir un service sans égal et le faire 
avec un professionnalisme et un souci du détail exceptionnels est impératif pour 
nous — il s'agit là d'une norme chez nous, et non pas d'un objectif.

La Raynor Academy
La Raynor Academy est le programme de formation le 
plus poussé et axé sur la pratique pour l'installation 
de portes de garage. Il aborde tous les éléments 
des portes de garage et ouvre-portes résidentiels 
et commerciaux. Nos concessionnaires assistent 
à cette formation pratique qui a lieu au Raynor 
Academy Education Lab, où les participants simulent 
l'installation de tous nos produits. Cela s'ajoute aux 
séances en classe, au cours desquelles des instructeurs 
donnent de l'information détaillée aux participants 

et évaluent leurs compétences, ce qui fait de la Raynor Academy une ressource 
inestimable pour former et maintenir une équipe d'installation compétente. 

Soutien marketing
Raynor sait que pour avoir du succès dans 
l'économie actuelle, il importe de disposer 
d'outils créatifs et pratiques, qui positionnent nos 
concessionnaires au premier plan des acteurs de ce 
marché. Raynor met à leur disposition l'ensemble le 
plus complet d'outils et de services de soutien à la 
commercialisation de toute l'industrie, dont :

• un programme de salon 
d'exposition

• des promotions spéciales
• des outils de résolution de 

problèmes
• un programme de site Web pour 

les concessionnaires

Ces services se complètent tous pour positionner Raynor comme le fabricant 
détenant la meilleure valeur ajoutée de l'industrie et renforce son image de 
marque de premier et choix des consommateurs parmi les concurrents du 
domaine.

Livraison expérimentée, propriété de Raynor
Raynor ne laisse pas ses produits entre les mains 
de n'importe qui. L'entreprise protège la qualité de 
ses produits, de l'usine jusqu'aux présentoirs de ses 
concessionnaires, en prenant le contrôle complet 
de son processus de livraison. Composée de plus 
de 30 camions appartenant à Raynor, notre flotte 
constitue la garantie que nos produits seront livrés 
chaque semaine à nos clients, sans qu'ils soient 
endommagés. Raynor sait que le niveau de qualité 
ne s'arrête pas à la fabrication des produits et c'est 

pourquoi notre service se poursuit bien au-delà de l'usine. Offrir un service de 
livraison à notre clientèle garantit la qualité de nos produits et contribue à notre 
succès.

Service de représentation commerciale professionnel 
à l'appui sur le terrain

Nos directeurs régionaux cumulent ensemble 
plus de 150 ans d'expérience avec Raynor et 
nos concessionnaires. Constamment évalués 
et réévalués, ils participent à de nombreuses 
formations offertes par la Raynor Academy, 
notre programme de formation de premier plan 
dans l'industrie sur les portes et leur système 
de fonctionnement. Ceci, ajouté aux séances de 
formation données dans le cadre des programmes 
Raynor Total Training, fait de nos directeurs 

régionaux des ressources inestimables pour obtenir de l'information et des 
résultats. Qu'il s'agisse de planification stratégique des affaires, de nouveaux 
programmes, de projets d'amélioration des processus ou de renseignements sur 
les produits ou les prix, les directeurs régionaux de Raynor répondent aux besoins 
de nos concessionnaires et s'engagent à contribuer activement à leur succès.

www.raynor.com

• un programme de signalisation 
extérieure

• un programme de marquage des 
véhicules

• l’outil WebPrint
• une boutique marketing 

(Marketing Store)
• un programme de primes de mise 

en place de publicité
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Communiquez avec nous dès aujourd'hui
Raynor, ce sont 60 ans d'expérience en conception, en ingénierie en expertise de production et c'est pourquoi aucun autre fabricant ne peut égaler la constance du 
rendement de nos produits. Le parfait équilibre entre notre attention portée aux petits détails, notre conception innovatrice et notre engagement à donner un service à 
la clientèle rapide et fiable fait de Raynor le choix numéro un des concessionnaires en installation professionnelle de portes de garage.

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.

Les portes de garage Raynor sont installées 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 :

Voyez la différence

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

Produits résistants à la charge due au vent
Si une alarme d'ouragan retentit, n'ayez aucune 
inquiétude quant à votre porte de garage 
Raynor. Lorsqu'elle est fermée et verrouillée, 
elle est parée pour contrer les forts vents d'un 
ouragan. Plusieurs de nos portes de garage 
résidentielles et certaines de nos portes 
commerciales sont munies du système de 
protection contre les ouragans de Raynor, qui 
respecte ou surpasse les exigences du code 
de construction standard (Standard Building 

Code : section 1606, édition 1994; section 1205, édition 1991). Des trousses 
de rénovation sont offertes pour la plupart des portes Raynor.

Propositions de prix et commandes 
intégrées en ligne

WebConnect, le système de proposition de prix et 
de commande en ligne de Raynor, révolutionne 
la façon dont les concessionnaires gèrent ces 
processus, en leur donnant la possibilité de 
générer ou de modifier des propositions de 
prix, d'afficher et d'imprimer des plans d'atelier 
et d'effectuer des commandes 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine. WebConnect 
permet à nos concessionnaires d'accéder aux 
mêmes outils que ceux du service à la clientèle, 

dans une plateforme conviviale et facile d'emploi. En donnant la possibilité 
à nos concessionnaires d'effectuer des commandes, de vérifier l'état des 
commandes, de recevoir les plans d'atelier et plus encore, tout cela à partir de 
leur ordinateur, nous mettons à leur disposition bien plus qu'un système de 
commande en ligne. Nous leur offrons une solution efficace pour gagner du 
temps et davantage d'options que n'importe quel autre fabricant de l'industrie. 
Faire affaire avec nous est si simple! Voilà ce qu'est Raynor.
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