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320, boul. Roland-Godard, St-Jérôme (Québec) J7Y 4P7

• Tél.: 450 432-8588

ÉVANGÉLINE II

BISTRO
CATHÉDRALE

Zinc
22” x 64” - 7” x 64”

Patiné
22” x 48” - 8” x 48”
Patiné
22” x 48” - 8” x 48”

GEORGIAN
ÉVANGÉLINE ANTIQUE
TRANSIT

Platine (Zinc)
22” x 36” - 8” x 36”
Sérigraphie
22” x 48” - 8” x 48”
Sérigraphie
22” x 64” - 7” x 64”
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*** Les moulures exécutives ainsi que les panneaux en acier XE+ ne sont pas inclus dans le placement ***

*** Les panneaux en acier P2-00 XE+, P3-00 XE+ et P5-00 Linea sont disponibles avec un léger supplément ***

ALYS
MYSTIQUE

Rainuré (XE+)
22” x 48” - 8” x 48”

SATINÉ BLANC
Laiton
22” x 48” - 8” x 48”

TRANSIT

ALLURE OVALE

Verre Satiné Blanc
P5-00 Linea (Celcolor)

7” x 64”

Sérigraphie
22” x 48” - 8” x 48”
22” x 36” - 8” x 36”

Laiton
15” x 39” - 8” x 48”
*** Les moulures exécutives ainsi que les panneaux en acier XE+ ne sont pas inclus dans le placement ***
*** Les panneaux en acier P2-00 XE+, P3-00 XE+ et P5-00 Linea sont disponibles avec un léger supplément ***
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JAZZ

MIA

RODIN

Pewter Non Soudé
21” x 65” - 8” x 65”

Plomb (EXE)
23” x 49” - 9” x 49”

Plomb
23” x 49” - 9” x 49”
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CUBISTE

CUBISTE

Onyx
21” x 65” - 8” x 65”

Onyx (EXE)
23” x 49” - 9” x 49”

*** Les moulures exécutives ainsi que les panneaux en acier XE+ ne sont pas inclus dans le placement ***
*** Les panneaux en acier P2-00 XE+, P3-00 XE+ et P5-00 Linea sont disponibles avec un léger supplément ***

SUPERLINE

SUPERLINE

SUPERLINE
Vertical

Verre Superline
23” x 18” - 8” x 65”
ou
21” x 65” - 8” x 65”

LINEA

Le verre Superline à l’acide sur les
deux faces combine Velours et Satin,
ajoute de la profondeur au verre et
met en valeur un effet de relief
ce qui ajoute du caractère au fini
de surface du verre.

C ré e z Vo tr e
A m b ia n c e !
LINEA

Vertical

Verre Superline
23” x 12” - Série “B”
ou
21” x 65” - Série “B”
Latéral largeur Standard
Lʼimposte nʼest pas incluse dans le prix du placement

LINEA

LINEA

Horizontale

Verre Linea
21” x 65” - 8” x 65”
Vertical - Vertical

Le verre Linea doté de fines lignes
de verre clair entre le motif imprimé,
crée un véritable effet privé tout en
ajoutant un élément de design au verre.

*** Les moulures exécutives ainsi que les panneaux en acier XE+ ne sont pas inclus dans le placement ***
*** Les panneaux en acier P2-00 XE+, P3-00 XE+ et P5-00 Linea sont disponibles avec un léger supplément ***

Verre Linea
23” x 18” - 8” x 65”
Horizontal - Vertical
5

P1-15

P2-00 XE+ HOLLISTER

P3-00 XE+ SYDNEY

2 Panneaux embossés XE+
Artic - Masonite

3 Panneaux embossés XE+
Celcolor - Novatech

Peut-être jumelé avec tous
les vitraux de grandeur
22 x 48 ou de 23 x 49
en Placement.

Peut-être jumelé avec tous
les vitraux de grandeur
22 x 17 ou de 23 x 18
en Placement.

Carrelage georgien blanc Lowe
jardin - 21” x 65”
Lʼimposte nʼest pas incluse dans le prix du placement

P1-10

GUILLOTINE
Q470

Thermo clair - jardin Lowe
21” x 65”

DIAMANT

Clair ou Clair Lowe
22” x 36” - 22” x 48”

Transit Lowe - Élévation
22” x 48”

COMMODITÉS - LOWE
P3-12CI

SL4-04CI

P6-09CI

SL3-03CI

P3-01

SL4-01

P6-01

SL3-01

Clair
23”x49”

9”x49”

Clair
23”x37”

9”x37”

Plomb - Plomb Antique - Laiton
8 1/2” x 19 1/2” - 8” x 65”
*** Les moulures exécutives ainsi que les panneaux en acier
XE+ ne sont pas inclus dans le placement ***
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*** Les panneaux en acier P2-00 XE+, P3-00 XE+ et P5-00 Linea
sont disponibles avec un léger supplément ***

Carrelage Georgien blanc
23”x49”
9”x49”

Carrelage Georgien blanc
23”x37”
9”x37”

TECHNIQUE
Double
coupe-froid

Astrogale PVC
décorative

Renforcement
aluminium - Extrude

Moulure de
retenue

Porte
d’acier isolé

Fixation thermos
avec Coex
Thermos 1”
pleine hauteur

Recouvrement
meneau PVC
intérieur et
extérieur à
chambre d’air

Recouvrement
PVC intérieur

Seuil aluminium
Extrude anodisé

Compressif
côté penture

Balais à lamelle

Magnétique
côté poignée

Jambage
de pin

Panneau
acier isolé

SEUIL DE GRANITE

Fixation
panneau

#1

Recouvrement
extérieur PVC
à chambre
d’air

#2

#5

#6

Meneau en pin
#3

#7

COULEURS DISPONIBLES
#1 - Zinc brillant

#5 - Laiton satiné

#2 - Laiton poli

#6 - Bronze Vénitien

#3 - Nickel antique

#7 - Chrome satiné

#4 - Noir mat

#8 -

#4

#8

Laiton Antique
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Charte des couleurs

Gentek 502
Ivoire

Gentek 506
Vent de fumée

Gentek 510
Argile

Gentek 523
Charbon

Gentek 525
Noir

Gentek 539
Rouge Vénitien

Gentek 540
Vanille

Gentek 542
Bleu Océan

Gentek 547
Sablon

Gentek 556
Vert Forêt

Gentek 559
Kaki

Gentek 562
Brun Commercial

Gentek 571
Beige Antique

* FMD 101
Cèdre

* FMD 102
Gris Anodisé

Les couleurs sont montrées à titre indicatif
seulement et peuvent différer des couleurs
réelles.

Garantie

GARANTIE SUR LES COMPOSANTES DES PRODUITS :
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. s’engage à respecter les termes de la garantie ci-bas
mentionnés contre tout défaut de fabrication se limitant à la valeur de la marchandise selon les
garanties octroyées par ses fournisseurs à compter de la date d’achat des produits. Cette
garantie du fabricant n’est accordée qu’au propriétaire original et n’est pas transférable.
PANNEAUX D’ACIER :
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. garantit les panneaux d’acier pour une période de cinq (5)
ans contre les dommages tel que le gonﬂement, l’affaissement, la torsion ou les perforations dues à
la corrosion (excluant la rouille pouvant survenir à la suite d’ouverture pratiquée dans le panneau de
porte). La peinture appliquée sur toute composante en PVC, incluant les cadres en PVC des unités
scellés n'est pas garantie.
PEINTURE :
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. garantit le recouvrement de peinture appliqué sur ses
panneaux d’acier de façon décroissante, le recouvrement de peinture sur le produit acheté pour une
durée de dix (10) ans, basée sur la valeur résiduelle de 10% par année, en référence à la garantie
du fournisseur.
VERRES SCELLÉS :
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. garantit les unités de verre scellé pour une période de cinq (5)
ans ou selon la période de la garantie du fournisseur (se référer à la garantie du fournisseur), contre
la formation de buée, les taches ou dépôt de poussière sur les surfaces intérieures, contre un manque
d’étanchéité des joints. Une réduction appréciable de la vision due à un défaut de verre sera
assujettie à l’inspection et à la garantie du fournisseur. Les bris de verre ne sont pas couverts par
cette garantie.
QUINCAILLERIE ET COMPOSANTES:
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. garantit contre tout défaut de fabrication les cadres en bois et
le ﬁni des recouvrements de bois, les ferrures (les quincailleries), les coupe-froids, les carrelages
apposés à l’extérieur des unités de verre et les moustiquaires pour une période de un (1) an. Les
plaquages de bois ne sont pas garantis ainsi que les composantes en bois. LES PORTES D’ACIER
D.S.A. INC. recommande que tous les composantes et les plaquages en bois soient teints ou enduits
d’un enduits protecteur dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise par le propriétaire.
MAIN D’OEUVRE :
LES PORTES D’ACIER D.S.A. INC. garantit pour une période de un (1) an tous les frais de
matériaux et composantes de remplacement ainsi que les frais de main-d’œuvre sur le site reliés aux
réparations des produits défectueux.

* Pour les portes de couleur Cèdre et Anodisé,
les recouvrements en aluminium doivent être peinturés et
les carrelages peinturés ne sont pas disponibles.

Après un (1) an, les matériaux ou composantes de remplacement couverts par cette garantie seront
fournis sans frais. Les coûts de main-d’œuvre, de réparation, d’installation et de transport seront
alors exclus.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE SUR LES COMPOSANTES DES PRODUITS :
PORTES MUNIES D’UN SEUIL COMMERCIAL (SEUIL PLAT) :
Les seuils plats ne sont pas garantis contre l’inﬁltration d’eau, d’air et de gel ou contre tout problème
résultant de troubles d’étanchéités.
Les portes munies de seuil plat devront être installées à l’intérieur des bâtiments seulement.
AUTRES EXCLUSIONS OU CONDITIONS :
Aucune contre-porte munie de verre ne doit avoir été installée.
La garantie ne s’appliquera pas si les portes ont été modiﬁées de quelque façon que ce soit ou
tentées d’être réparées par l’acheteur ou toute personne autre que le personnel autorisé par LES
PORTES D’ACIER D.S.A. INC.
La présente garantie devient nulle si les normes d’installation recommandées et/ou si les règles de
l’art ne sont pas rigoureusement respectées.
La présente garantie devient nulle si les produits ne sont pas entretenus régulièrement et/ou
calfeutrés adéquatement.
La présente garantie devient nulle si les matériaux et leurs recouvrements ont été enduits de
substance pouvant nuire à leurs ﬁnis, ou qui ont été nettoyés avec des solvants ou avec des
nettoyants puissants.
La variation de couleur ou la texture du bois ne doit pas être considérée comme un défaut, de même
que le suintement des liquides emprisonnés dans le bois.
La garantie ne s’appliquera pas si les coupe-froids et les ferrures (quincailleries) ont été peints,
vernis ou enduits de substance pouvant nuire au bon fonctionnement du produit.
Les dommages résultant d’un usage abusif, manque d’entretien normale, d’un accident, d’un vol, de
l’exposition à des vapeurs dangereuses, produits chimiques, températures excessives, oxydation,
conditions climatiques extrêmes, ventilation ou humidité désuète ou extrême ou à la condensation
excessive.

