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ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE

PORTES PATIO 

       ENERGLIDE MC

 
                             PAR ECOVERRE



dimensions de lA PorTepanneau de 
Jardin:

*DIMENSIONS NON-STANDARD DISPONIBLES

une consTrucTion fAiTe Pour durer
Lorsque la belle saison arrive, votre porte patio est soumise 
à rude épreuve. Voilà pourquoi il est si important de savoir 
que nos portes EnerGlideMC glissent librement sur un système 
exclusif de roues-tandem en nylon . De plus, notre système 
de verrouillage crée un joint étanche et offre une fonction de 
sécurité. Mais la meilleure caractéristique de nos portes, c’est sa 
garantie qui vous assure un fonctionnement à vie.

une quAliTé à coûT AbordAble
Construites à l’aide de la technologie Solid FrameMC, les portes 
patio réunissent toutes les caractéristiques souhaitées en matière 
de solidité et de durabilité, et le tout à un excellent rapport 
qualité-prix. Toutes les portes patio EnerGlideMC sont testées 
selon les normes les plus sévères de l’industrie : infiltration d’air 
et d’eau, résistance au vent, facilité de fonctionnement, contre les 
entrées forcées, etc. Il est maintenant possible d’obtenir une porte 
de haute qualité dont l’efficacité énergétique est éprouvée, tout en 
respectant son budget.
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oPTions
couleur intérieure : Blanc 
cadre intérieur : Recouvrement intérieur en PVC en option 
couleurs extérieures : Blanc, chocolat, noyer, ivoire, moka, 
charbon, et brun commercial
styles De carreaux : Colonial en plat ou Géorgien
couleurs De carreaux : Blanc, chocolat, noyer, ivoire, moka, et brun 
commercial
Garniture extérieure : Moulure à brique en option
verre : Sol-R® Gain 180 ou Clair
sécurité : Verrou à clé, verrou inférieur et barre de sécurité en option

lA gArAnTie ecoVerre
Chez Portes et Fenêtres EcoVerre, nous sommes très fiers de notre 
savoir-faire et de notre procédé de fabrication, alors pourquoi ne 
pas les appuyer de la meilleure garantie sur le marché ? La garantie 
à vie EcoVerre couvre toutes les composantes, incluant le verre isolé 
(excluant le bris de verre), le cadre, le châssis et la quincaillerie. 
Notre garantie unique est entièrement transférable, sans formalité 
écrite additionnelle ni frais supplémentaires.

résulTATs d’essAis
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portes patio 

       energlideMc

 
                         par ecoverre

PerformAnce du Verre sol-r® gAin 180

A,B,C32

INDICE RE ZONES ENERGY STAR®

0.520.30 3.3

COEFFICIENT U COEFFICIENT R Coefficient de gain 
de chaleur solaire

Les profilés multichambres et les nombreux coupe-froid 
procurent une meilleure isolation et une meilleure 
insonorisation.

Le design du seuil permet des entrées et sorties plus 
sécuritaires.

Verre énergétique standard pour encore plus de protection 
contre les températures extrêmes.

Coupe-froid multiples éliminent pratiquement toute 
infiltration d’air.

La technologie Solid FrameMC procure robustesse et droiture 
grâce au cadre de bois en pin de qualité supérieure recouvert 
de PVC durable.

Le système de glissement exclusif de roues-tandem en nylon 
assure un fonctionnement facile et silencieux de la porte.

Le cadre de vinyle assure une protection contre les impacts 
lorsque des meubles ou autres objets lourds sont déplacés.

La poignée en aluminium est dotée d’un design ergonomique pour 
une performance optimale.

Recouvrement intérieur en PVC optionnel

Rails angulés tout en aluminium pour un glissement sans 
heurts.
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Dimensions de la porte testée 1800mm x 2080mm (70-7/8” x 81-7/8”)

A3 B4 C3 F2
Pression de référence  

(DP) 60

AIR EAU VENT

CANADA
CAN/CGSB-82.1-M89

ÉTATS-UNIS
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08

ENTRÉE 
FORCÉE


