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Une porte de garage fabriquée 
juste pour vous...

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT
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LES PORTES  GAREX OFFRENT  
PLUSIEURS  AVANTAGES 
TELS  QUE :

 •  Conçues pour être éco-énergétiques 

 •  Fabriquées pour le climat d’ici 

 •  S’harmonisent avec l’architecture 
  de votre propriété 

 •  Assurent une tranquillité d’esprit 

 •  Off rent un fonctionnement 
  tout en douceur
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Pour un look actuel

Le meilleur des éclairages demeure 
la lumière naturelle.  La porte de 
garage Panoramique de GAREX 
permet d’exploiter au maximum 
la luminosité  extérieure pour un 
intérieur agréable et clair.

Cett e porte off re une superfi cie vitrée 
maximale en diff érents fi nis disposés 
de façon à s’harmoniser avec le style 
moderne des maisons actuelles.

Panoramique
m

od
er

ne
DIMENSIONS DE PORTE

La localisation des meneaux verticaux et la hauteur des sections vitrées peuvent 
être modifi ées pour s’adapter à l’aspect architectural recherché.

* Autres couleurs sur demande.

Couleurs du profi lé

Les verres

ANODISÉ CLAIRBLANC NOIR

*Verres trempés

Verre clair

Verre satiné opaque

Verre teinté gris 

Verre givré or 

Verre teinté bronze

 Polycarbonate clair

Verre réfl échissant

Polycarbonate gris

Porte de 8’ à 9’ Porte de 9 à 12’ 2” Porte de 12’ 3”  à 16’ 2”
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L’art du contemporain

Le style épuré de la porte de garage 
Urbaine de GAREX complètera 
parfaitement l’architecture moderne 
de votre résidence.  

Off erte avec un choix de couleurs 
variées,  cett e porte répondra à vos 
goûts et à vos exigences en  matière 
de qualité et durabilité. 

GAREX fabrique ses portes selon 
des critères élevés dans l’industrie 
et priorise la satisfaction de
sa clientèle.

Urbaine
ép

ur
ée

DIMENSIONS DE PORTES

Porte de 6’ à 7’

Porte de 14’ à 16’

Porte de 17’ à 18’

Porte de 8’ à 10’ Porte de 11’ à 13’

DIMENSIONS DE PORTE

* La porte  de garage urbaine a la fi nition grain de bois avec une fi ne rainure 
   au haut et au bas de chaque panneau.

Porte de 14’ à 16’
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MODÈLES DE PORTE

Port Royal                                Tilly  Montarville 

Lotbinière                                Mitis                                            Godefroy

Villeray
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Une touche d’authenticité

Inspirée d’une charmante tradition, 
la collection Seigneurie de GAREX 
ajoutera une touche d’élégance à votre 
résidence. 

Parmi un grand choix de modèles et de 
moulures, vous pourrez créer une porte 
unique à votre image.

Seigneurie

*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions et confi gurations désirées.
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Porte de 8’ (96”)

Porte de 12’ (144”)

Porte de 9’ (108”)

Porte de 14’ (168”)

Porte de 16’  (192”)

Porte de 10’ (120”)

Un look rafiné

Innovateur dans la conception et la 
fabrication de portes de garage en 
acier et en aluminium, GAREX vous 
off re ce modèle Premium Sélect XL. 

Ce modèle d’inspiration moderne aux 
embossés surdimensionnés ajoutera une 
touche contemporaine à votre propriété.

DIMENSIONS DE PORTE

Premium Sélect    XL
ra

fi
né

e

*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions désirées.
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Pour une touche de prestige

D’apparence traditionnelle avec sa 
quincaillerie décorative et ses motifs 
à lambris, cett e porte haut de gamme 
saura rehausser le charme de votre 
demeure.  

Elle est issue du savoir-faire qui a fait 
de GAREX un fabricant reconnu pour 
la qualité et la durabilité de ses produits 
depuis plus de 20 ans.

DIMENSIONS DE PORTE

       Porte de 8’ à 9’           Porte de 9’ à 10’                Porte de 10’ à 11’ 

Porte de 12’ à 13’                                       Porte de 13’ à 15’ 

Porte de 16’ à 17’

p
re
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e
New-Hampshire

*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions désirées.
*Diff érents choix de quincailleries décoratives aux pages 22 et 23. 
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Porte de 8’ à 9’ Porte de 10’ à 11’ 

Porte de 12’ à 13’                     Porte de 14’ à 15’

Porte de 16’ à 17’

Un style unique, comme vous

D’inspiration moderne, la porte 
GAREX haut de gamme Vermont 
saura rehausser l’apparence de 
votre propriété. 

Avec un grand choix de couleurs et 
de grandeurs off ert, vous trouverez une 
porte qui vous convient à coup sûr.

DIMENSIONS DE PORTE

Vermont
un

iq
ue

*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions désirées.
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La qualité a un nom

Depuis plus de 20 ans, GAREX vous 
off re le classique modèle Premium. 

En plus d’agrémenter et d’embellir 
votre demeure, elle peut être fournie 
en acier ou aluminium, en couleurs 
standards ou personnalisées, plusieurs 
fenêtres décoratives sont disponibles. 

Premium
DIMENSIONS DE PORTES

Porte de 6’ à 7’

Porte de 14’ à 16’

Porte de 17’ à 18’

Porte de 8’ à 10’ Porte de 11’ à 13’

cl
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DIMENSIONS DE PORTE

*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions désirées.



19  

Porte de 8’ (96”)

Porte de 12’ (144”)

Porte de 9’ (108”)

Porte de 14’ (168”)

Porte de 16’  (192”)

Porte de 10’ (120”)

Un classique redessiné

Innovateur dans la conception et la 
fabrication de portes de garage en acier, 
GAREX vous off re son modèle 
Premium XL. 

D’inspiration nordique, aux embossés 
surdimensionnés à relief ce modèle 
ajoutera une touche contemporaine 
à votre propriété.

DIMENSIONS DE PORTE

PREMIUM XL
in

no
va
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*Nous concevons votre porte de garage aux dimensions et confi gurations désirées.
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GAMME DE COULEURS

Toutes les peintures sélectionnées par GAREX 
sont à base de polyester cuit au four et répondent 
à des normes rigoureuses de qualité.

Les couleurs présentées ci-dessous peuvent 
diff érées des couleurs réelles de revêtement 
de porte.

COULEURS POUR PORTE EN ACIER COULEURS POUR PORTE EN ALUMINIUM

BLANC BLANC

SABLON BLEU HÉRON

KAKI

CHÊNE FONCÉ

BRUN ANTIQUE

BRUN COMMERCIAL

GRIS

BRUN IMPÉRIAL

ARGENT

CHARBON

Soumission en ligne
garex.ca

NOIR
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Spade

Fleur-de-lys

Barcelona

Aspen

Arrow 

Spear

Colonial

FERRONNERIES DÉCORATIVES

Conifère

*en fonte et acier estampé

*en fonte 

* en acier estampé

* en acier estampé

* en acier estampé

* en acier estampé

* en acier estampé

Fleur-de-lys

* en acier 
 estampé

*en fonte 
 uniquement 

avec les 
 panneaux 
 de 24”
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GAREX off re une grande variété de fenêtres décoratives 
pour votre porte de garage. Quels que soient vos goûts, 
vous trouverez le modèle qui vous conviendra et qui 
ajoutera une touche d'élégance à votre demeure.

FENÊTRES

*Le carrelage des fenêtres peut être peint.

N'oubliez pas que GAREX fournit aussi des fenêtres 
sur mesure pour agencer parfaitement votre nouvelle 
porte de garage avec l'architecture et le style 
de votre maison.

Vitraux rectangulaire

Vitraux arqué 

Vitraux 3 par 1

Vitraux arqués 8 carreaux

Vitraux 6 carreauxVitraux clair

Vitraux 4 Georgian Vitraux Soleil

Vitraux ContourVitraux 4 carreaux diamant

Vitraux 4 carreaux

Vitraux 8 carreaux
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OUVRE-PORTES

LINEAR LCO75

• Qualité supérieure 3/4 HP
• Fonctionnement régulier et silencieux
• Arrêt et inversion de course de la porte
• Garantie à vie pour le moteur
• Éclairage utilitaire automatique
• Autotest de sécurité
• Entraînement par courroie ou par chaîne

LINEAR LCO75

LINEAR LSO50

• Qualité supérieure 1/2 HP
• Fonctionnement régulier et silencieux
• Arrêt et inversion de course de la porte
• Garantie à vie pour le moteur
• Éclairage utilitaire automatique
• Autotest de sécurité
• Entraînement par courroie ou par chaîne

LINEAR LSO50

• Autotest de sécurité
• Entraînement par courroie ou par chaîne

LINEAR LDO50

• Fonctionnement régulier 
• Arrêt et inversion de course de la porte
• Garantie à vie pour le moteur
• Éclairage utilitaire automatique
• Autotest de sécurité
• Entraînement par courroie ou par chaîne

LDCO 800

• Qualité supérieure avec force de 800 newtons
• Fonctionnement régulier et très silencieux
• Garantie à vie pour le moteur
• Éclairage utilitaire automatique
• Autotest de sécurité
• Entraînement par courroie ou par chaîne

ACCESSOIRES

Clavier 
numérique mural

Émett eur 
à distance

(Plusieurs modèles off erts)



29  

Roule� e de nylon
et penture
Des roulett es sont installées de 
chaque côté des panneaux de porte. 
Les roulett es sont essentielles au 
fonctionnement de la porte.  
Composées de nylon, les roulett es 
off rent un fonctionnement silencieux 
et une durabilité prolongée.

Les pentures permett ent 
à la porte de s’articuler aisément..

Rails
Les roulett es circulent dans les rails 
sur les côtés de la porte.  Ils guident 
celle-ci lors de sa montée et de sa 
descente.  Les rails sont des com-
posantes essentielles de la porte.

Ressorts extension
Ressort placé au-dessus des 
rails horizontaux afi n de faciliter 
l’ouverture de la porte. 

Ressorts torsion 
Installé au dessus de la porte, 
celui-ci est tendu. Le ressort fait 
tourner l’arbre ce qui entraîne 
l’ouverture et la fermeture de 
la porte à l’aide des câbles 
et des tambours.  

Coupe-froid
Composantes procurant une 
étanchéité entre le cadre 
et la porte de garage. 

 

*Les photos sont à titre indicatif seulement. 

 ALUMINIUM ACIER

Épaisseur du métal Calibre 23 Calibre 26
 0,61 mm 0,40 mm
 0,024 po 0,0175 po

Poids 7,08 kg/m2 9,69 kg/m2

 1,45 lbs/pi2 2 lbs/pi2

Facteur d’isolation RSI 2,81 RSI 2,81
 R16 R16

Épaisseur de la porte 44,5 mm 44,5 mm
 1 3/4” 1 3/4”

Densité de l’isolant 40 kg/m3 40 kg/m3

 2,5 lbs/pi3 2,5 lbs/pi3

Peinture cuite Polyester Polyester

Couleurs Blanc Blanc
 Gris Kaki
 Brun antique Brun commercial
 Brun impérial Sablon
 Bleu héron Chêne foncé
  Noir
  Argent
  Charbon

Texture Grain de bois Grain de bois

Motifs Grain de bois seulement Grain de bois seulement
 Rainurés Rainurés
 Embossés Embossés
 

Informations techniques

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

Panneau en composite léger 
et robuste grâce à l’isolant au 
polyuréthane injecté sous pression 
entre les 2 revêtements.
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16)

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

Panneau de porte

Description du revêtement
ALUMINIUM
Peinture cuite (2 couches)
Apprêt
Prétraitement au chromate
Aluminium
Prétraitement au chromate
Apprêt

ACIER
Peinture cuite (2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

PRINCIPALES COMPOSANTES
DE LA PORTE
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INSTALLATION

À première vue, l’installation sécuritaire d’une porte 
de garage semble simple et facile. Cett e opération 
requiert cependant une bonne dose d’habileté, d’eff ort 
et de connaissances techniques. C’est pour cett e raison 
que nous vous recommandons de faire appel à un 
installateur professionnel. Vous aurez ainsi l’assurance 
d’une installation pleinement sécuritaire qui vous 
assurera un fonctionnement optimal de votre 
porte GAREX.

Un guide d’installation et d’entretien vous est livré avec 
votre porte GAREX. Il contient l’information nécessaire 
pour la préparation de l’ouverture devant recevoir la 
porte ainsi que sur les démarches à suivre pour en 
réaliser son installation.

Si vous ne disposez pas de ce guide, vous pouvez 
contacter votre installateur GAREX ou en faire 
la demande directement au garex.ca.

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE POUR PORTES À USAGE RÉSIDENTIEL

•  Garantie sur les panneaux de porte

GAREX garantit ses panneaux de porte de couleur pâle pour une 
période de vingt-cinq (25) ans. L’installation d’une porte de couleur 
foncée diminue la période de garantie à quinze (15) ans. La garantie 
couvre la perforation due à la rouille, le craquelage et le boursou-
fl ement de la peinture ainsi que la délamination du revêtement sur 
le polyuréthane rendant le produit original inutilisable et pouvant 
survenir dans des conditions normales de manipulation et dans 
un environnement normal d’utilisation. La garantie est eff ective à 
partir de la date de production du produit inscrite sur les sections de 
porte.

•  Garantie sur la ferronnerie

GAREX garantit sa ferronnerie pour portes de garage résidentielles, 
contre tout défaut de fabrication pour une période de deux (2) ans. La 
garantie est en vigueur à partir de la date d’achat chez l’un de ses détail-
lants autorisés.

•  Garantie sur les vitrages scellés

GAREX garantit ses vitrages scellés pour portes de garage résidentielles 
dans des conditions normales d’utilisation, pour une période de dix (10) 
ans, contre la formation d’un fi lm ou d’un dépôt de poussière sur les sur-
faces internes de l’unité scellée et causés par un manque d’étanchéité du 
joint et constituant une obstruction appréciable de la vision. La garantie 
est en vigueur à partir de la date d’achat chez l’un de ses détaillants auto-
risés. Les bris thermiques ne sont pas garanties. 

•  Garantie sur la peinture vendue par GAREX hors de sa gamme 
standard

 GAREX garantit la peinture hors de sa charte de couleur standard, pour 
une période de dix (10) ans à partir de la date d’application, contre la perte 
d’adhérence qui entraîne l’écaillement de la surface, son fendillement ou 
la formation de cloques.

GAREX garantit aussi la perte de rétention de chaleur de la peinture 
vendue par GAREX hors de sa gamme standard et qui entraîne un 
changement marqué de la couleur, particulièrement sur les surfaces 
exposées verticalement, et ce, pour une période de cinq (5) ans à 
partir de la date d’application du produit en usine.

GAREX garantit tous les produits qu’elle fabrique contre tout dé-
faut de fabrication pour une période de un (1) an à partir de la date 
d’achat du produit chez l’un de ses détaillants autorisés. La garantie 
s’applique sur une utilisation résidentielle uniquement, c’est-à-dire non 
commerciale ou locative.



VOTRE DISTRIBUTEUR GAREX

Q U É B E C       
610, rue Principale, 
Val-Alain (Québec)  G0S 3H0 

Une visite sur le site
Internet vous permettra
d’en apprendre davantage  
sur nos produits, de découvrir 
notre centre de design  
et d’y trouver un distributeur  
près de chez vous.
garex.ca

M O N T R É A L  
10020, rue Mirabeau, 
Anjou (Québec)  H1J 1T6

info@garex.ca 
garex.ca

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT

Téléphone : 1 800 748-3317
Télécopieur : 1 877 744-3443
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