
CadreS préfiniS À 

deux CompoSanteS



En complément de ses portes design, DE LA FONTAINE a mobilisé 
sa créativité, son expérience et son expertise pour développer un 
modèle exclusif de cadres de portes à deux composantes. Proposés 

dans plusieurs configurations, ces cadres comprennent un système 

d’ancrage révolutionnaire qui permet de s’ajuster aux conditions 

souvent imparfaites des murs et des planchers. Soudés et préfinis en 

usine, ces cadres s’installent de plus à la fin du cycle de construction, 

ce qui réduit considérablement le temps consacré à la coordination et 

à la mise en place sur le chantier. Résultat ? Des ouvertures solides,  

durables, sécuritaires et plus faciles à installer.
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avantageS  

Propriétaire 

 une ouverture solide et durable  

 qui requiert moins d’entretien. 

 Facilite la conformité avec l’inspection  

 annuelle des ouvertures coupe-feu  

 exigée par la norme nFPa 80  

 édition 2007. 

Architecte 

 Produit préfini en usine. 

 absence de composés organiques  

 volatils (CoV) sur les chantiers. 

Entrepreneur 

 Le cadre s’installe lorsque le mur  

 est érigé et peinturé. 

 un produit préfini en usine réduit  

 considérablement le temps et la  

 coordination sur les chantiers. 

 un seul responsable pour toutes  

 les composantes de l’ouverture.

Distributeur 

 Le cadre, la porte et la quincaillerie  

 peuvent être assemblés avant leur  

 livraison sur le chantier afin d’assurer  

 la fonctionnalité de chacune des  

 composantes de l’ouverture. 

  Grande flexibilité dans les ajustements 

au moment de l’installation, ce qui est 

idéal pour les projets de rénovation.

matériaux 
   acier recuit par galvanisation ZF 120 

et ZF 180. acier inoxydable, type 

304 ou 316, fini satiné no. 4

Calibre d’aCier 
 Calibre 16 (1,4 mm/0,056 po) 

  Calibre 14 (1,8 mm/0,071 po)

ConfigurationS 
  Cadre simple, double, avec fenêtre 

latérale, avec imposte, fenêtre.

aSSemblage 
  Deux composantes soudées dans  

la face; ancrage au mur et ancrage 

pour meneau.

peinture préfinie en uSine 
  une qualité supérieure pour un fini 

durable qui dépasse la norme  

anSI a250.3.

  Couleurs régulières et personnalisées.

Homologation pare-feu 
 Jusqu’à 90 minutes en pression  

 positive uL 10C. Dimensions   

 extérieures maximales : 2489 mm  

 x 3067 mm (8 pi 2 po x 10 pi 3⁄4 po). 

 Jusqu’à 60 minutes en pression  

 positive uL 10C. Dimensions   

 extérieures maximales : 3048 mm  

 x 3480 mm (10 pi x 11 pi 5 po). 

 Joints mécaniques approuvés.

leed 
  notre acier recuit par galvanisation 

possède une teneur recyclée de 58 % 

(valeur postconsommation : 20 % ; 

valeur postindustrielle : 25 % ; ferraille 

provenant du moulin : 13 %). 

performanCe 
 Dépasse les exigences de la norme  

 American National Standard Institute  

 anSI a250.4, atteint 3 000 000  

 de cycles.

*  nous recommandons une brève formation des 
ouvriers avant l’installation de ce produit. veuillez 
communiquer avec nous pour plus de renseignements.

brevet en inStanCe

réduit le tempS 
d’inStallation et 
de Coordination 
Sur leS CHantierS


