
FlexFitMC FF175 FlexDoorMC FD175 FlexDockMC FlexRe-FitMC

Une gamme de portes 
durables Raynor Flex
La gamme de portes durables de Raynor a une solution parfaite pour 
toute situation!  Conçue spécifiquement pour réduire votre coût total de 
possession, la gamme Flex de portes durables offre
• Réduction des appels de service
• Réduction des panneaux endommagés
• Élimination des portes inutilisables
• Création des résolutions de premier appel
• Maintien d’une ouverture scellée

La famille de portes durables « Flex » de Raynor est également le 
premier et le seul secteur du domaine des portes qui fournit des 
essais et des rapports complets sur les normes de performance  
du système de porte!

FlexFitMC FF175
La première porte sectionnelle thermique et 
flexible

FlexDoorMC FD175
La solution économique pour porte flexible

FlexDockMC

Options de porte hybride dans les modèles 
TM175, TM200 et TC200

FlexReFitMC

Offre de panneaux souples, thermiques et 
durables uniquement



FlexFitMC

FF175
Porte thermique  

sectionnelle

Premier Durable,
Solution de porte flexible

FlexFamilyMC

La porte FlexFit de Raynor est conçue et fabriquée pour absorber les impacts accidentels et la flexion, plutôt que sur 
les bosses et la déformation.  Contrairement aux portes en acier, FlexFit peut absorber des impacts modérés à graves 
et revenir à sa forme originale pour une utilisation continue.

De série sur tous les modèles FF175

Taille du rail 7,6 cm (3 po)

Cycle de vie 25 000

Joint 
d’étanchéité 
de la tête

Vinyle

Joint 
périmétrique

Système breveté WeatherLock de Raynor de 7,6 cm 
(3 po), joint d’ étanchéité au bas de la porte, joint 
à brosse de 2,5 cm (1 po) aux montants, système 
EPDM de 10 cm (4 po)

Avantage  
de sécurité 
(facultatif)

Avantage de sécurité en matière de conformité 
UL 325

Charge du 
vent

20 lb/pi²

Largeur maxi-
male

Hauteur maxi-
male

Classification de 
résistance aux 
bosses (1-10)

Classification de 
rebond de charge 

(1-10)
Valeur R Couleur ext. Texture

6 m (20 pi) 3,6 m (12 pi) 10 10 9,68 Blanc Lisse

Le FlexFit FF175 est le premier système de porte à isolation 
thermique flexible et le modèle phare de la gamme 
FlexFamily de portes durables de Raynor.  Conçu pour 
fléchir et offrir une protection thermique, ce système de 
porte à bris thermique comprend un matériel robuste et 
une durée de vie élevée.

Fabriqué à partir d’un panneau sandwich avec extérieur 
pultrudé (*FRP) et panneau intérieur en polyéthylène et 
d’un isolant en polystyrène qui économise l’énergie.” Le 
résultat est un système de porte qui est à la fois efficace 
thermiquement et résistant aux impacts continus.

Le modèle FF175 est la porte qui encaisse tous les coups.

3 ans
Garantie



FlexDoorMC 
FD175

Porte thermique  
sectionnelle

Standard,
Solution de porte flexible

Le modèle FlexDoor de Raynor offre toutes les mêmes caractéristiques que le FlexFit avec un prix plus économique. 
Réduit en performance uniquement en ce qui a trait à la durée de vie du cycle de torsion et les joints périmétriques,  
il est idéal pour les applications moins exigeantes mais reste tout de même tout aussi percutant!

Largeur maxi-
male

Hauteur maxi-
male

Classification de 
résistance aux 
bosses (1-10)

Classification de 
rebond de charge 

(1-10)
Valeur R Couleur ext. Texture

6 m (20 pi) 3,6 m (12 pi) 10 10 9,68 Blanc Lisse

Comme son grand frère, le modèle FlexDoorMC 
FD175 peut supporter les mêmes abus, mais il est 
idéal pour les applications à cycle plus bas.  Le 
FD175 est conforme à la FDA, ce qui en fait une 
excellente solution dans les milieux alimentaires.

Aussi comme le FF175, le modèle FlexDoor offre les 
meilleures cotes de sa catégorie pour le rendement 
en matière de fissuration, de rétention de lustre et 
de résistance à la décoloration.

De série sur tous les modèles FD175

Taille du rail 5 cm (2 po) standard
7,6 cm (3 po) en option

Cycle de vie 10 000 standard
Cycle élevé facultatif

Joint 
d’étanchéité 
de la tête

Optionnel – non standard

Joint 
périmétrique

Optionnel – non standard

Charge du 
vent

20 lb/pi²

1 an
Garantie



FlexDockMC

Porte thermique  
sectionnelle

Solution de porte  
hybride, souple et flexible

Portes durables

Les ajouts en option FlexDockMC visent à combiner le panneau flexible de Raynor avec n’importe quelle porte  
TriCore ou ThermaSeal Raynor de 444 mm ou 51 mm (1¾ po ou 2 po). Disponible dans une largeur pouvant 
atteindre 6 m (20 pi) dans les sections #1 ou #1 et #2.

De série sur tous les modèles FlexDock

Taille du rail 5 cm ou 7 cm (2 po ou 3 po)

Cycle de vie 10 000 et plus

Solutions de modèle TM175, TM200, TC200

Valeurs R FlexDock 
(Selon la norme de 3 m 
x 3 m [10 pi x 10 pi])

TM175 de Raynor (pos. no 1) : R-14.74
TM175 de Raynor (pos. no 1 et 2) : R-13.47
TM200 de Raynor (pos. no 1) : R-16.56
TM200 de Raynor (pos. no 1 et 2) : R-14.84
TC200 de Raynor (pos. no 1) : R-10.14
TC200 de Raynor (pos. no 1 et no 2) : R-10.02

Largeur  
maximale

Hauteur  
maximale

Classification de 
résistance aux 
bosses (1-10)

Classification de 
charge de rebond 

(1-10)
Valeur R Couleur ext. Texture

6 m (20 pi) S.O. 10 10 Voir le tableau Blanc Lisse

Les ajouts FlexDock de Raynor en option se 
trouvent sur tous les modèles de portes TM175, 
TM200 ThermaSeal et TC200 TriCore.  Conçu 
pour moderniser une ouverture existante sur les 
applications où les dommages sont fréquents dans 
la partie inférieure ou les deux sections inférieures. 

Disponible sous forme d’option dans WebConnect 
de Raynor dans chaque modèle de porte 
correspondant valide : TM175, TM200 et TC200.  
Les portes FlexDock améliorent l’efficacité 
thermique tout en offrant une résistance aux chocs 
dans les zones à circulation élevée.



FlexRe-FitMC

Panneaux thermiques 
sectionnels

FlexFamilyMC

La série FlexRe-Fit de panneaux flexibles thermiquement peut être utilisée pratiquement n’importe où.  Sans charnière 
préétablie ou restrictions matérielles et disponibles en longueurs de coupe personnalisées, les panneaux FlexRe-Fit 
sont une solution polyvalente.

De série pour tous les modèles FlexRe-Fit

Rétention du lustre Les feuilles de surface de Raynor présentent 
une rétention du lustre de 99 % après 500 
heures d’exposition selon un test QUV-A (sans 
condensation).  Note : 10 sur 10

Résistance à la 
décoloration

Les feuilles de la section de Raynor présentent une 
cote Delta-E à 0,33, bien en dessous de la valeur 
de la déviation permise après 500 heures.   
Note : 10 sur 10.

Largeur maxi-
male

Hauteur maxi-
male

Classification de 
résistance aux 
bosses (1-10)

Classification de 
rebond de charge 

(1-10)
Valeur R Couleur ext. Texture

6 m (20 pi) S.O. 10 10 9,68 Blanc Lisse

Les panneaux FlexRe-Fit sont conçus pour s’adapter 
à l’impact, plutôt que de s’enfoncer et se courber 
comme les sections métalliques classiques, afin 
de maximiser le temps de service et augmenter la 
résolution au premier appel.

La construction en sandwich *FRP offre une 
résistance et une flexibilité maximales avec une 
épaisseur de feuille intérieure/extérieure de 3 mm 
(0,125 po).

*Bien que les charnières centrales souples ne soient pas requises, elles sont 
fortement recommandées lorsque vous utilisez votre système de porte selon la 
même quantité et la même position que les charnières de votre panneau supérieur.



FlexFitMC FF175 et FlexDoorMC FD175

Valeur de la propriété
Porte typique de 228 m x 254 m (9 pi x 10 pi)

Valeur de la propriété sur 5 ans
Porte en 

acier FlexFitMC FlexDoorMC

Coût initial de la porte (moy.) installée 1 500 $ 3 300 $ 2 978 $

Remplacement des sections 1 et 2 une fois par an : 850 $ par année 850 $ 0 $ 0 $

Installation des sections de remplacement : 300 $ par année 300 $ 0 $ 0 $

Temps d’arrêt : Évaluation à 500 $ par sinistre 500 $ 0 $ 0 $

Coût annuel de maintenance 1 650 $ 0 $ 0 $

Coût total Année 1 (Coût de la porte plus le remplacement annuel et 
le remplacement no 2)

3 150 $ 3 300 $ 2 978 $

Coût annuel de maintenance pour la durée de vie de la porte pour 
le remplacement des dommages au bas et le remplacement no 2

1 650 $ 0 $ 0 $

RI en moins de 14 mois!
Économies par porte sur 5 ans : 6 450 $
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Tendeurs de câble
Les tendeurs sont conçus pour empêcher les câbles 
de sauter des tambours lorsque les portes sont 
entrouvertes ou fermées sur un objet.

Visualiseur de porte

Permet à l’opérateur de voir ce qui est extérieur 

sans avoir à ouvrir la porte.

Avantage de sécurité

L’avantage de sécurité assure la conformité UL325 

au modèle FlexFit FF175.

Distribué en exclusivité par :

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

Suivez-nous


