Premium
VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT

LA QUALITÉ A UN NOM
Innovateur dans la conception et la fabrication de portes de garage en acier et en aluminium, Garex vous offre une gamme
étendue de modèles au fonctionnement efficace et silencieux. Disponible en acier ou aluminium, en couleurs standards ou
personnalisées, avec plusieurs modèles de fenêtres décoratives, cette porte embellira votre demeure.

LA PORTE PREMIUM OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :
• Isole votre garage avec un facteur éco-énergétique R-16
• S’harmonise avec l’architecture de votre propriété
• Assure une tranquillité d’esprit
• Offre un fonctionnement tout en douceur

GARANTIE à vie

Lifetime WARRANTY
Limitée • Limited

Fiche technique

Coupe-froid et joint horizontal procurant
une étanchéité parfaite.
Aucune circulation d’air entre les panneaux.

COMPOSANTES DE LA PORTE
Panneau en composite léger et robuste grâce à
l’isolant au polyuréthane injecté sous pression
entre les deux revêtements.

Caoutchouc souple inséré dans une moulure
de PVC ultra-résistante épousant la forme de
votre plancher.

Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16)

DIMENSIONS DE PORTE

Porte de 6’ à 7’

Porte de 8’ à 10’

Porte de 11’ à 13’

Porte de 14’ à 16’

Porte de 17’ à 18’

FENÊTRES

Nous avons un grand choix de fenêtres disponibles.

GAMME DE COULEURS
Pour rehausser l’apparence de votre propriété, choisissez la couleur qui s’harmonise le mieux à votre revêtement extérieur.
Toutes les peintures sélectionnées par GAREX sont à base de polyester cuit au four et répondent à des normes rigoureuses de qualité.
Malgré toute l’attention portée à la précision des couleurs présentées ci-dessous, elles peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la porte.
Obtenez des échantillons de couleurs gratuits auprès des distributeurs autorisés.
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