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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : PORTES ET PORTES SECTIONNELLES 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Une grande porte sur un garage ou une entrée de magasin qui s’ouvre soit manuellement soit 
par un moteur électrique. 

• Les portes de garage sont souvent assez grandes pour accueillir les automobiles et autres 
véhicules. Les petites portes de garage peuvent être construites en un seul panneau qui 
s’incline vers le haut et au plafond du garage. 

• Les portes plus grandes sont habituellement construites en plusieurs panneaux articulés qui 
roulent sur les voies du plafond ou dans un rouleau au-dessus de la porte. Le mécanisme de 
commande est à ressort ou contrebalancé pour compenser le poids de la porte et ainsi réduire 
l’effort humain ou moteur requis pour actionner la porte. 

• Les portes sont construites en bois, en métal ou en fibre de verre et peuvent être isolées pour 
éviter les pertes de chaleur. 

• Le poids de la porte peut dépasser 181 lb (181,4 kg) ou plus. 

• Un mécanisme motorisé télécommandé pour ouvrir les portes de garage ajoute confort, 
sécurité et sécurité. 

• Les portes offertes pour le secteur commercial et industriel sont beaucoup plus développées. 
Les avions, les navires et les camions lourds requièrent des portes industrielles extrêmement 
grandes par rapport aux portes de garage de taille standard. 

• Les portes commerciales sont généralement associées à des ouvre-portes commerciales pour 
résister aux exigences d’utilisation intensive. 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Porte o Porte d’entrée o Porte coulissante o Fenêtre PVC 

o Porte intérieure o Fenêtre o Porte entrée o Porte en bois 

o Porte acier o Porte vitrée o Portes coulissantes o Porte d’intérieur 

o Porte 
aluminium 

o Porte extérieure o Porte-fenêtre o Porte et fenêtre 
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1.3 SERVICES DE PORTES SECTIONNELLES 

Services Description 

1. Vente 

o Fournir de multiples options en ce qui concerne la taille de la porte, le 
type de matériau, le style et d’autres facteurs à considérer lors de l’achat 
d’une nouvelle porte pour usage résidentiel ou commercial.  

o Conception personnalisée de combinaisons de portes et de matériaux 
non standards. 

o Les pièces pour modèles spécifiques sont généralement disponibles.  
o Questions à poser : 

• Avez-vous besoin d’une porte simple ou double? 

• Votre espace est-il chauffé? 

• Est-ce pour un espace neuf? 

• L’espace est-il détaché ou attaché à une autre structure? 

2. Réparation 

o Réparer ou reconstruire les portes, les ouvre-portes, ainsi que les 
pièces électroniques dans un atelier de réparation ou sur place avec un 
camion de service bien approvisionné. 

o Les réparations comprennent : les ressorts brisés, panneaux ou 
charnières, problèmes d’ouvre-porte, défauts de chenilles et de 
roulements, décapage et batteries de remplacement. 

3. Installation 
o Montage et installation complète des portes et des ouvre-portes. Ceci 

inclut toutes les modifications qui peuvent être nécessaires pour adapter 
correctement la porte et assurer la performance appropriée. 

4. Entretien 
o Service de garantie et entretien préventif pour garder vos portes et 

ouvre-portes fonctionnelles et optimales. 
o L’entretien inclut : la graisse de chenille et de palier, le service d’ouvre-

portes, les ajustements, l’alignement et les inspections. 

 

1.4 TYPES DE PORTES SECTIONNELLES 

Type Description 

Résidentielle 

o Toute porte destinée à être utilisée à la maison ou à d’autres fins 
résidentielles. 

o Habituellement appelée porte de garage par les fabricants, car c’est 
l’utilisation la plus courante de ce type de porte pour des fins 
résidentielles. 

o Peut être utilisée pour les granges, hangars et autres bâtiments 
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secondaires. 
o Il existe de nombreuses options à choisir en fonction du goût de 

l’acheteur ou le style architectural de la maison dans laquelle elles sont 
installées. 

Commerciale 

o Toute porte pour utilisation commerciale. 
o Habituellement appelée une porte aérienne ou une porte roulante. 
o Les portes commerciales se concentrent sur la fonctionnalité et la 

durabilité plus que le style. Un grand nombre de styles y sont 
disponibles. 

 

 

2. PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES 

 

Type Description Avantages 

Acier 

o Les portes de garage en acier 
offrent la plus large gamme de 
conception, de l’isolation, et ce, à 
différents prix. 

o Disponible avec des panneaux 
surélevés classiques, un design 
inspiré des lambris ou des 
panneaux longs contemporains. 

o Performance et durabilité au 
prix le plus abordable. 

o Les portes épaisses et 
multicouches offrent une plus 
grande durabilité, une bonne 
résistance, une grande 
efficacité et un fonctionnement 
silencieux. 

Aluminium 

o Les portes en aluminium sont 
construites à partir d’un cadre en 
aluminium avec du verre clair, givré 
ou coloré. 

o Les options de portes de garage en 
aluminium et en verre massif sont 
disponibles pour contrôler le degré 
de transmission de la lumière et la 
confidentialité. 

o Disponible en peintures en poudre 
et en finitions anodisées. 

o Présentent une élégance 
contemporaine avec des lignes 
épurées tout en offrant un 
maximum d’infiltration de 
lumière dans l’espace de 
garage. 

o Durables, résistent à la rouille 
et à la corrosion, choix idéal 
pour moderniser n’importe 
quelle maison. 

o Peuvent également être 
utilisées comme cloison 
intérieure ou porte patio 
polyvalente. 
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Bois 

o Le bois naturel, les teintes ou les 
finitions peintes sont courants. 

o Les options de conception 
comprennent les portes de garage 
de type maison de carrosserie et 
les portes de garage traditionnelles 
de type panneau. 

o Complémentent de nombreux 
styles architecturaux, du 
traditionnel au moderne et 
ajoutent une élégance 
intemporelle et un attrait 
dramatique à la maison. 

o Peuvent être faites sur mesure, 
aux spécifications exactes du 
client. 

Maison de 
transport 

o Une porte de style sortant qui 
s’ouvre au centre plutôt que de 
rouler au-dessus de l’ouverture. 

o Techniquement pas une porte 
aérienne, mais utilisée et installée 
par les fabricants et les 
installateurs. 

o Note : il existe également des 
portes de style carrosserie où elles 
imitent l’apparence de ces portes, 
mais fonctionnent comme une porte 
aérienne. 

o Rien n’est plus authentique que 
ces portes en bois. 

o Offrent une qualité d’apparence 
et de fonction rarement trouvée 
dans notre époque moderne. 

Fibre de verre 

o Une porte d’ingénierie composée 
de bois moulé en fibre de verre de 
surface dissimulant la construction 
en acier durable. 

o Disponible dans une variété de 
styles, de couleurs, de fenêtres et 
de styles de panneaux. 

o Apportent la touche de chaleur 
et de beauté du bois sans 
déformation, fissuration ou 
pourriture. 

o Fournissent la qualité, la 
durabilité et la valeur à 
n’importe quelle maison. 

Vinyle 

o Le vinyle épais requiert peu 
d’entretien contrairement aux 
portes en bois. 

o Une large gamme d’options et de 
couleurs est disponible, offrant une 
finition sans entretien durable, 
année après année. 

o Élégante et requiert peu 
d’entretien. 

o Efficacité thermique 
exceptionnelle et protection 
contre le bruit extérieur, ainsi 
que des bosses et la rouille. 

o Excellent choix pour les 
propriétaires dans les régions 
côtières grâce à sa résistance à 
l’air salin et au sable. 

 
Autres informations : 

• Les options varient considérablement entre les fournisseurs et les fabricants. Certains offrent 
une sélection limitée et d’autres se spécialisent dans la variété. 
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• Parmi les options les plus courantes figurent : la résistance au vent (portes résistantes aux 
dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes comme les ouragans et les 
tempêtes de vent) et le design contemporain. 

 

3. PORTES SECTIONNELLES COMMERCIALES 

Type Description Avantages 

Acier sectionnel 

o Large sélection de portes en acier 
sectionné et isolé pour satisfaire les 
besoins où durabilité, fiabilité et 
économie sont les priorités. 

o Des profils panneaux de porte, de 
style, de matériel et d’options 
spécialisées vous permettent de 
personnaliser davantage ces portes 
selon vos besoins spécifiques. 

o Des matériaux de haute qualité, 
un excellent service sur site et 
un programme d’entretien 
optionnel contribuent à 
prolonger la durée de vie des 
portes, à réduire les coûts 
d’entretien et à maximiser la 
productivité. 

Verre d’aluminium 

o Une solution attrayante pour les 
besoins commerciaux et industriels 
où l’accès visuel, l’infiltration de 
lumière et l’esthétique sont des 
options clés. 

o Offertes dans une variété de 
grandeur, de matériaux, de styles 
et d’options de finition. 

o Idéales pour les stations-service, 
les casernes de pompiers, les 
installations professionnelles et les 
commerces de détail. 

o Pratiques, durables et 
élégamment stylés – et 
conçues pour une longue vie, 
peu d’entretien et la beauté 
durable. 

o Un accès visuel élargi amène 
l’environnement extérieur dans 
l’espace. 

o Permettent à la lumière 
naturelle de pénétrer dans 
l’espace pour économiser sur 
les coûts d’électricité. 

Acier laminé 

o Bien construites et performantes. 
Une variété de types de lames, de 
jauges et d’options offertes. 

o Construites en acier, aluminium, 
acier inoxydable. 

o Disponibles dans une variété de 
tailles et de couleurs. 

o Le plus large éventail de 
profilés de lamelles, de 
matériaux de rideaux et de 
couleurs, offrant une gamme 
virtuellement infinie d’options 
pour satisfaire à la fois des 
considérations esthétiques et 
des exigences de travail. 

Coupe-feu 
o Conçues pour se fermer 

automatiquement en cas d’incendie 
ou d’alarme, utilisées dans les 

o Protection contre incendie, un 
design innovant et des 
performances optimisées pour 
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secteurs commerciaux, industriels, 
institutionnels et de détail. 

o Construites en acier inoxydable ou 
galvanisé, elles sont offertes dans 
une variété d’épaisseurs selon 
l’application. 

l’utilisateur final. 
o Protection UL contre les 

incendies, l’atténuation sonore, 
la séparation environnementale 
et la lutte contre la fumée. 

Isolées 

o Offrent des performances avancées 
pour des fins commerciales et 
industrielles où le contrôle 
climatique, la durabilité et la facilité 
d’entretien sont les principales 
préoccupations. 

o Portes sectionnelles en acier de 
haute qualité, isolées en 
polystyrène. 

o Offertes dans une gamme de 
valeurs, épaisseurs, couleurs et 
options de finition. 

o Efficacité thermique, fiabilité, 
durabilité et souplesse de 
conception. 

o Choix idéal pour la protection 
thermique contre la chaleur ou 
le froid : les bâtiments 
agricoles, les installations de 
stockage des aliments et des 
boissons, les installations 
pharmaceutiques, les 
installations climatisées, les 
installations de fabrication 
industrielle, les installations 
gouvernementales et les quais 
d’expédition et de réception. 

Volet de sécurité 

o Assurent la sécurité pour les zones 
de trafic piétonnier élevé telles que 
les magasins de détail, les 
pharmacies et les hôpitaux. 

o Plusieurs options de perforation et 
de fenêtrage permettent de 
nombreuses configurations avec la 
bonne quantité de lumière et de 
passage d’air. 

o Offrent une flexibilité dans les 
options esthétiques pour 
correspondre à l’environnement 
environnant. 

o Polyvalentes pour des 
utilisations spéciales et a une 
conception d’économie 
d’espace, le rendant parfait 
pour les installations avec salle 
de côté limitée. 

Grillage de sécurité 

o Offrent un éventail de solutions 
attrayantes pour un éventail 
d’applications commerciales, 
commerciales et industrielles. 

o Les grilles latérales offrent la plus 
petite dimension d’empilage de 
n’importe quelle grille disponible 
aujourd’hui et disposent d’une 
finition anodisée claire dans une 
variété de modèles et de couleurs 
facultatives. 

o Conçu pour la durabilité et 
l’opération facile. 

o Des grilles de sécurité offrent à 
la fois la fiabilité et la tranquillité 
d’esprit. 
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Autres informations 

• Les options incluent : 
o Portillons : idéaux dans les applications où l’espace est trop limité pour l’installation 

d’une porte d’entrée standard. Ils économisent de l’énergie en permettant l’accès au 
bâtiment par une ouverture plus petite par rapport à la porte sectionnelle entière, ce qui 
minimise l’usure de la porte ainsi que l’utilisation de cycles d’opération électrique. 

o Sections inférieures détachables : les sections inférieures se détachent de la voie et 
pivotent jusqu’à un angle de 45 degrés vers l’intérieur ou vers l’extérieur, ce qui 
empêche d’endommager davantage la porte. 

o Portes de sécurité à treillis et à écran : moyen rentable d’augmenter la sécurité, la 
ventilation et la lutte contre les ravageurs. 

o Joints de pontons : les joints d’étanchéité et les abris de quai protègent de la météo. Ils 
scellent les éléments contre les changements dans l’environnement qui peuvent vous 
coûter du temps et de l’argent. 

 

 

4. OUVRE PORTE ET OPÉRATEURS 

Généralités 

• Les modèles résidentiels et commerciaux sont disponibles en tant que modèles commerciaux, 
car ils doivent être classés selon des cycles de services et des poids précis. 

• Les ouvre-portes offrent une variété de niveaux de puissance et de spécifications pour gérer 
différents poids et tailles de porte de garage. 

• Les ouvre-portes et les opérateurs sont divisés en 3 types distincts selon le type de 
fonctionnement : 

o Système à vis : utilise une vis d’entraînement en acier qui est directement liée avec le 
moteur. Ce système est sans entretien, ne nécessite aucune lubrification 
supplémentaire, et fournit le maximum en puissance et en vitesse. 

o Système à courroie : doté d’un fonctionnement sans heurts et d’une performance 
silencieuse maximale. 

o Système à chaîne : offre une valeur et une performance fiable. 

• Les accessoires d’ouvre-portes incluent : 
o télécommandes (bouton simple ou bouton multi) 
o consoles murales 
o claviers sans fil 
o applications de téléphones (pour n’importe quel contrôle) 
o poutres de sécurité infrarouge 
o batterie de secours 
o kits de conversions de fréquence 
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5. SERVICES ET RÉPARATION DE PORTES 
SECTIONNELLES 

 
Généralités 

• Identifier tout problème de porte et le réparer de la manière la plus efficace possible. 

• Offre de services sur une large gamme de produits, y compris, mais sans s’y limiter, les 
suivants : niveleuses, portes de camion, portes basculantes, portes sectionnelles, portes 
pleine vue, portes rollup, portes-coupe-feu, portes coulissantes à grande vitesse, portes 
coulissantes, des volets de grue, tous types et marques d’opérateurs et de commandes 
hydrauliques et électriques, ainsi que les portes de hangar d’aéroport. 

• En raison de l’usure, les pièces suivantes doivent parfois être remplacées sur les portes de 
garage : panneaux de porte, charnières, rouleaux, coupe-froid, arbres, ressorts et rails. 

• Il est parfois nécessaire de remplacer les pièces suivantes sur les ouvre-portes de garage : 
batteries, chariots, chariots, cartes de circuits, engrenages, entrée sans clé, poutres de 
capteurs et télécommandes. 

• Beaucoup d’entreprises offrent un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car la 
sécurité et la sécurité sont des problèmes majeurs. 
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