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POURQUOI RICHARDS-WILCOX

Garantie LifetimerMC

Lorsque vous choisissez R-W, vous choisissez la meilleure porte de garage que vous puissiez 
acheter, et nous vous assurons ceci par écrit avec notre garantie limitée LifeTimerMC.

Détaillants autorisés
L’excellence d’une porte se mesure à son installation. C’est pourquoi nos portes sont 
installées uniquement par des détaillants autorisés. Ceci permet de garantir que chaque 
installation respecte nos normes de qualité. 

Fabriquées au Canada
Richards-WilcoxMC Canada fait des affaires depuis plus de 100 ans; depuis tout ce temps, 
des pièces à la quincaillerie, en passant par les panneaux, les portes R-W sont fièrement 
fabriquées au Canada.

Plus de 110 ans en affaire, ça se fête!
Constituée en 1912, Richards-WilcoxMC (R-W) a été la première entreprise canadienne à offrir des portes sectionnelles 
basculantes et à établir un réseau national de distribution. Dans les années 1970, R-W a lancé une gamme complète de 
portes sectionnelles en acier. Dans les années 1980, l’entreprise a commencé la fabrication de sections avec isolation 
continue en polyuréthane. Elle était alors l’une des trois seules entreprises à offrir ce type de produits en Amérique du Nord.

Les décennies suivantes ont été marquées par l’amélioration constante de notre offre de produits et de nos procédés de 
fabrication, y compris grâce à l’ajout d’une gamme complète de portes sectionnelles avec isolation en polyuréthane pour le 
secteur résidentiel. R-W est fière de sa riche histoire d’excellence. Nous nous sommes engagés à créer des concepts de 
portes sectionnelles novateurs et à fabriquer les systèmes de portes de garage de la meilleure qualité qui soit.

Production de qualité
Chaque aspect de notre procédé de fabrication est soumis aux normes les plus élevées. Notre équipe d’ingénieurs se 
consacre à la recherche de méthodes de conception et de production de pointe. Une installation de test interne et des 
inspections de contrôle de la qualité sans compromis garantissent que seuls les produits haut de gamme passent nos 
portes. L’utilisation des meilleurs matériaux et technologies accessibles garantit que le système de porte final sera fiable, 
solide et sans souci pour les années à venir.
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L’isolant NeufoamMC  
Noyau isolant en polyuréthane continu à mousse de haute densité qui 

procure des valeurs de résistance thermique élevées.

Joint de section WeatherlockMC

Le joint modifié à rainure et languette de R-W est déplacé vers 
l’extérieur de la façade de la porte, limitant ainsi l’infiltration d’air et 

d’eau, tout en offrant une section robuste et intègre. 

Joint d’étanchéité bombé
Prévient les fuites d’air.

Barrière thermique
Prévient l’échange de chaleur et l’infiltration d’air.

Embouts en acier galvanisé 

Matériel robuste offrant une meilleure résistance.

Coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique
Résistant à la rouille, le dispositif de retenue en aluminium 

augmente la force du bas de la porte.

Feuilles d’acier galvanisé prépeint 
Robustes et résistantes à la rouille, elles sont offertes jusqu’à 13 couleurs 

pour s’harmoniser à la beauté de votre résidence. Aucun autre matériau 
(comme le bois) n’est utilisé sur nos portes.
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Caractéristiques
• Épaisseurs de section de 

1 3/8 po (R12) et de 2 po (R18) 
• Jusqu’à 9 styles de 

panneaux offerts
• 13 choix de couleurs 
• Dimensions maximales de la 

porte : 6096 mm x 3658 mm 
(20 pi x 12 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen 
d’un processus continu informatisé, assure une 
isolation uniforme et une adhérence supérieure, et 
confère une excellente résistance à nos panneaux 
de porte. 

WeatherlockMC 
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec 
dispositif de retenue en aluminium à double contact.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.

COLLECTION 
CLASSIC ET PREMIUM

Portes de garage 
traditionnelles

Premium • Ranch • Ardoise • Fenêtre à barres carrées noires • Verre obscur
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CLASSIC (L138) :   Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po)  Valeur R de R12
PREMIUM (L200) :   Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18 

Choix de panneaux

Choix de couleurs :

Veuillez consulter les pages 6 et 7 pour voir les choix de fenêtres

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

Les styles de panneaux Planche et Uni sont offerts en texture de bois ou de stuc.

Choix de couleurs ardoise et café maintenant offerts pour les styles de panneaux Colonial rainuré encastré ou Ranch rainuré encastré. 

Consultez la page 13 pour obtenir davantage de renseignements sur la disponibilité des couleurs Auburn, Bois de rivage, Moka et Noyer. 

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons 
de couleur.

Uni Planche Ranch Colonial Ranch rainuré encastré

Colonial 
rainuré encastré

Ranch lisse encastré Windemere Mixte
Seulement offert avec Premium 
(L200)

Woodtones :

Auburn Bois de rivage Moka Noyer

Premium • Ranch lisse encastré • Blanc • Fenêtre à grille en aluminium Stockton 10 • Verre transparent
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APPLIQUES DÉCORATIVES

Berkshire

Breckenridge

Colonial (495 mm de large x 356 mm de haut 
[19,5 po x 14 po])

Ranch (1067 mm de large x 356 mm de haut 
[42 po x 14 po])

Stockton (495 mm de large x 356 mm 
de haut [19,5 po x 14 po])

Stockton Ranch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Stockton Ranch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Stockbridge Ranch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Prairie (495 mm de large x 356 mm de haut 
[19,5 po x 14 po])

Prairie Ranch (1067 mm de large x 356 mm 
de haut [42 po x 14 po])

Stockton Arch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Waterton Colonial (495 mm de large x 
356 mm de haut [19,5 po x 14 po])

Waterton Ranch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Cascade Colonial (495 mm de large x 
356 mm de haut [19,5 po x 14 po])

Cascade Ranch (1067 mm de large x 
356 mm de haut [42 po x 14 po])

Choix de couleurs de cadre : Des cadres assortis sont offerts pour toutes les appliques décoratives. Les cadres de la face intérieure de la 
porte sont montrés en blanc.

Choix de couleurs de cadre Woodtones : Des cadres assortis sont offerts pour toutes les appliques décoratives. Les cadres de la face 
intérieure de la porte sont montrés en blanc.

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Styles de verre :

Transparent Satiné Teinte foncéeObscur Satiné noir
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INSERTIONS MÉTALLIQUES

Barre ronde :
Barres rondes de 10 mm (3/8 po) offertes dans 
la couleur étain. 

Barre carrée :
Barres carrées de 10 mm (3/8 po) offertes 
en noir. 

Grille en aluminium :
Grille de 16 mm (5/8 po) offerte en Argile, Sable, 
Amande, Bronze, Brun, Café, Ardoise, blanc et Noir. 

Stockton 4 (495 mm de large x 356 mm de haut 
[19,5 po x 14 po])

Stockton 6 (495 mm de large x 356 mm de haut 
[19,5 po x 14 po])

Stockton 10 (1067 mm de large x 356 mm de haut 
[42 po x 14 po])

Prairie Colonial (495 mm de large x 356 mm 
de haut [19,5 po x 14 po])

Prairie Ranch (1067 mm de large x 356 mm 
de haut [42 po x 14 po])

Choix de couleurs de cadre : Des cadres assortis sont offerts pour toutes les appliques décoratives. Les cadres de la face intérieure de la 
porte sont montrés en blanc.

Styles de fenêtres

Matériau des insertions

Choix de couleurs de cadre Woodtones : Cadres assortis pour toutes les insertions métalliques. Les cadres de la face intérieure de la 
porte sont montrés en blanc.

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Styles de verre :

Transparent Satiné Obscur
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Caractéristiques
• Section supérieure de 610 mm 

(24 po) avec une très grande 
fenêtre

• 8 styles de panneaux avec section 
de 51 mm (2 po) d’épaisseur (R18)

• 13 choix de couleurs 
• Dimensions maximales de la 

porte : 6096 mm x 3658 mm 
(18 pi x 12 pi)

Porte de garage traditionnelle avec section supérieure  
extra large avec une fenêtre 20 % plus grande

COLLECTION GRANDVIEW

Grandview • Uni • Sable • Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 • Verre obscur   

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen 
d’un processus continu informatisé, assure une 
isolation uniforme et une adhérence supérieure, et 
confère une excellente résistance à nos panneaux 
de porte. 

WeatherlockMC 
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec 
dispositif de retenue en aluminium à double contact.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.
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Ranch rainuré encastré Colonial rainuré encastré Ranch lisse encastré Windemere

Choix de panneaux

Woodtones :

Uni Planche Ranch Colonial

Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Choix de couleurs :

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

Les styles de panneaux Planche et Uni sont offerts en texture de bois ou de stuc.

Choix de couleurs ardoise et café maintenant offerts pour les styles de panneaux Colonial rainuré encastré ou Ranch rainuré encastré. 

Consultez la page 13 pour obtenir davantage de renseignements sur la disponibilité des couleurs Auburn, Bois de rivage, Moka et Noyer. 

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons 
de couleur.

GRANDVIEW (L200GV) :   Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Veuillez consulter la page 12 pour voir les choix de fenêtres

Grandview • Ranch rainuré encastré • Bois de rivage • Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 • Verre transparent
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COLLECTION CONTEMPORAINE

Caractéristiques
• Épaisseurs de section de 1 3/8 po (R12) 

et de 2 po (R18) 
• 2 styles de panneaux disponibles
• 12 choix de couleurs 
• 3 styles de fenêtres
• Dimensions maximales de la porte de 

5486 mm x 3048 mm (18 pi x 10 pi) pour 
une épaisseur de 51 mm (2 po)

• Dimensions maximales de la porte de 
4878 mm x 3048 mm (16 pi x 10 pi) pour 
une épaisseur de 35 mm (1 3/8 po)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen 
d’un processus continu informatisé, assure une 
isolation uniforme et une adhérence supérieure, et 
confère une excellente résistance à nos panneaux 
de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid 
inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de 
retenue en aluminium à double contact.  

Portes de garage moderne avec large éventail 
d’emplacements de fenêtres personnalisables 

Premium Contemporaine • Noir • Uni • Fenêtre Ranch • Verre satiné
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CLASSIC CONTEMPORAINE (L138C) : Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po)  Valeur R de R12
PREMIUM CONTEMPORAINE (L200C) : Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Choix de panneaux :

Uni Planche

Auburn Moka Noyer

Choix de couleurs :

Amande Noir Bronze

Brun Café Sable

Argile Ardoise Blanc

Configurations populaires pour les fenêtres Contemporaine :
COLONIAL RANCH ALUMINIUM ÉTROITE

Simple vertical gauche

Double vertical gauche

Double décalé bas Simple échelon gauche

Simple vertical gauche Simple vertical droit Simple vertical gauche

Double vertical droit Simple vertical droit

Double empilage vertical droit Centre double

Simple empilage vertical gauche

Choix de fenêtres : Aluminium

Colonial
Transparent

Étroite

Simple (889 mm x 190,5 mm 
[35 po x 7,5 po])

Double (1 778 mm x 215,9 mm [70 po x 8,5 po])

Ranch

Les petites fenêtres et les fenêtres d’aluminium ne sont pas offertes avec le modèle Classic Contemporaine 

Les styles de panneaux Planche et Uni sont offerts en texture de bois ou de stuc.

Consultez la page 13 pour obtenir davantage de renseignements sur la disponibilité des couleurs Auburn, Moka et Noyer. 

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Woodtones :

Veuillez consulter la page 12 pour voir tous les renseignements 
sur les fenêtres

Premium Contemporaine - Planche -Noir - Fenêtre Étroite Simple - Verre Satiné

Noir fumé
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FENÊTRES GRANDVIEW ET BRIARCREST

FENÊTRES CONTEMPORAINE

Styles de verre :

Transparent Satiné

Obscur

Choix de fenêtres : 495 mm de large x 356 mm de haut (43,5 po x 17 po)

Rectangle

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent

Deux pièces arquées

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent

Choix de couleurs de cadre : Cadres assortis pour toutes les couleurs disponibles. Les cadres de la face intérieure de la porte sont 
montrés en blanc.

Choix de couleurs de cadre : Fenêtre Colonial, Ranch et Petite offertes. Les cadres de la face intérieure de la porte sont montrés en blanc.

Les fenêtres d’aluminium sont uniquement offertes en verre transparent ou satiné. Aucun cadre assorti n’est offert pour les fenêtres d’aluminium. 

Les petites fenêtres sont uniquement offertes en verre transparent, satiné ou noir satiné. Les cadres Auburn, Moka et Noyer ne sont pas offerts pour les petites fenêtres. Les portes Woodtones ne sont offertes que pour les cadres 
de petites fenêtres noires.  

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Taille de fenêtre standard Fenêtres Grandview et Briarcrest XL (20 % plus grandes que la fenêtre Ranch standard)

Choix de fenêtres : Aluminium

Colonial (495 mm l  
x 356 mm H  
[19,5 po x 14 po])

Transparent

Étroite

Simple (889 mm x 190,5 mm 
[35 po x 7,5 po])

Double (1 778 mm x 215,9 mm 
[70 po x 8,5 po])

Ranch (1092 mm l x 356 mm de H 
[43 po x 14 po])

Noir fumé

Transparent SatinéObscur

Satiné noirTeinte foncée

Styles de verre :

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc
Auburn Moka Noyer
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Ranch Colonial
Panneaux 

mixtes
Uni Planche

Ranch 
rainuré 

encastré

Colonial 
rainuré 

encastré

Ranch 
lisse en-
castré

Windemere

Classic 
(L138)

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de 
rivage

NON 
DISPONIBLE

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka

NON 
DISPONIBLE

Premium (L200)
Offert en :

Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de 
rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka

NON 
DISPONIBLE

Grandview
(L200GV)

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de 
rivage

NON 
DISPONIBLE

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Bois de rivage

Offert en :
Auburn
Moka

Offert en :
Auburn
Moka

Premium/Classic 
Contemporaine

(L200C et 
L138C)

NON 
DISPONIBLE

NON 
DISPO-
NIBLE

NON 
DISPONIBLE

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

Offert en :
Auburn
Moka
Noyer

NON 
DISPONIBLE

  NON 
DISPONIBLE

NON 
DISPONIBLE

NON 
DISPONIBLE

WOODTONES 
L’allure du bois authentique, mais sur une porte d’acier  

isolée avec NeufoamMC, durable et sans entretien.
Portes offertes dans ces couleurs Woodtones vibrantes

Auburn Noyer Moka Bois de rivage

Les portes Premium (L200), Classic (L200GV) et Grandview (L200GV) commandées avec des panneaux Colonial, Ranch (traditionnel ou rainuré 
encastré) ou Mixte de couleur Auburn ou Moka sont fabriquées au moyen de couleurs Woodtones bidirectionnelles. Les sections Ranch lisse 
encastré, Uni et Planche seront offertes avec des couleurs Woodtones unidirectionnelles.

Toutes les sections de couleur Noyer seront fabriquées au moyen d’une couleur Woodtones unidirectionnelle seulement. Toutes les sections de 
couleur Bois de rivage seront fabriquées au moyen d’une couleur Woodtones bidirectionnelle seulement. 

Les modèles commandés avec des panneaux Planche ou Uni seront offerts avec des couleurs Woodtones unidirectionnelles. 

Les sélections de portes de couleur Auburn et Moka Uni et Planche sont offertes avec texture de bois ou de stuc. Les sélections de portes Uni et 
Planche de couleur Noyer sont offertes uniquement avec motif de texture de bois.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.
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Caractéristiques
• Section supérieure de 610 mm 

(24 po) avec une très grande 
fenêtre

• Section Ranch lisse encastré et 
motifs encastrés conférant une 
allure de porte cochère

• 5 styles de panneaux avec section 
de 51 mm (2 po) d’épaisseur (R18)

• 9 choix de couleurs 
• Dimensions maximales de la 

porte : 6096 mm x 3658 mm 
(18 pi x 12 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos 
panneaux de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid 
inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de 
retenue en aluminium à double contact.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.

Portes cochères dotées de motifs encastrés 
et de très grandes fenêtres 

COLLECTION BRIARCREST

Briarcrest • Pivotante • Bronze • Fenêtres à 4 carreaux arqués • Verre transparent
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Choix de panneaux :

A-Buck X-Buck V-Buck Pliante Pivotante

Choix de couleurs :

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

Pour connaître tous les détails sur la disponibilité des fenêtres, veuillez consulter la page 12. 
Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

BRIARCREST (L200BC) :   Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Styles de verre :

Transparent Satiné

Obscur

Choix de fenêtres : 495 mm de large x 356 mm de haut (43,5 po x 17 po)

Briarcrest • X-Buck • Blanc • Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 • Transparent

Rectangle

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent

Deux pièces arquées

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent
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Caractéristiques
• Section de porte Uni avec appliqués 

Fibrex® pour conférer une allure de 
porte cochère 

• Les appliqués sont pourvus de bords 
biseautés et d’angles en onglet

• Épaisseur de section de 35 mm 
(1 3/8 po) (R18)

• 6 styles de panneaux disponibles
• 6 choix de couleurs 
• Deux couleurs d’appliqués
• Dimensions maximales de la porte : 

6096 mm x 3658 mm (16 pi x 10 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos 
panneaux de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec 
dispositif de retenue en aluminium à double contact.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.

Porte style cochère avec section Uni et appliqués Fibrex®

COLLECTION ECHO RIDGE

Echo Ridge • V-Buck • Bronze • Appliqués blancs • Fenêtre à 4 carreaux • Verre transparent
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Choix de panneaux :

A-Buck

Choix de couleurs :

Choix de couleurs des appliqués :

Amande

Blanc Argile

Bronze Brun Sable Argile Blanc

Choix de fenêtres : Styles de verre :

Transparent1 carreau

1 carreau arqué

3 carreaux sur 3

3 carreaux

3 carreaux sur 3 arqués

ECHO RIDGE  (L138ER) :   Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po) Valeur R de R12

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Echo Ridge • X-Buck • Blanc • Appliqués blancs • Fenêtre rectangle à 3 carreaux sur 3 • Verre transparent

A-Buck V-Buck X-Buck Pivotante Pliante Pliante double
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Caractéristiques
• Porte Uni à trois sections avec 

appliqués Fibrex® pour lui conférer 
une allure de porte cochère 

• Les appliqués sont pourvus de 
bords biseautés et d’angles 
en onglet

• 6 styles de panneaux avec section 
de 51 mm (2 po) d’épaisseur (R18)

• 1 choix de couleur offert 
• 2 choix d’appliqués
• Dimensions maximales de la 

porte : 6096 mm x 3658 mm 
(16 pi x 10 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos 
panneaux de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif 
de retenue en aluminium à double contact.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.

Porte cochère à trois sections avec appliqués Fibrex®

COLLECTION ECHO RIDGE XL

Echo Ridge XL • Pliante • Blanc sur blanc • Fenêtre à 3 carreaux sur 3 • Verre transparent
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Choix de panneaux :

A-Buck V-Buck X-Buck Pivotante Pliante Pliante double

Choix de couleurs : Choix de couleurs des appliqués :

Blanc Argile
Blanc

Choix de fenêtres : Styles de verre :

Transparent1 carreau

1 carreau arqué

3 carreaux sur 3

3 carreaux

3 carreaux sur 3 arqués

ECHO RIDGE XL (L200ERX) :   Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Echo Ridge XL • Pliante double • Blanc sur blanc • Fenêtres à 4 carreaux sur 4 et à 3 carreaux sur 3• Verre transparent
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Porte cochère dotée d’un appliqué personnalisé offert 
dans une variété de styles et de couleurs 

Caractéristiques
• Porte personnalisée en cèdre à 

trois sections
• Les cannelures en cèdre se mélangent 

en toute harmonie aux panneaux de 
couleurs personnalisées

• Capacité de s’harmoniser à n’importe 
quel linteau voûté de manière à convenir 
à n’importe quelle ouverture.

• Section de 76 mm (3 po) (R19.25) avec 
panneau de cèdre de 25 mm (1 po)

• Dimensions maximales de la porte : 
6096 mm x 3658 mm (18 pi x 10 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos 
panneaux de porte. 

WeatherlockMC 
Joint de section, coupe-froid triple contact à 
deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de 
qualité arctique avec dispositif de retenue en 
aluminium à double contact.  

COLLECTION ROCKWOOD

Conception Stratford • Motifs encastrés en V de 3 po • Teinte • Dessus arqué  Fenêtres à 3 carreaux sur 3
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Bentley Bracebridge Crosshill Harmony

Harrington Linwood Owen Sound Oxford

Shakespeare Stratford Waterloo Windsor

Options Rockwood
Voici un petit échantillon des options de style Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. 
Consultez le détaillant pour connaître les détails.

1 carreau arqué

3 carreaux

1 carreau

3 carreaux arqués

3 carreaux sur 3

3 carreaux sur 3 arqués

Choix de fenêtres :

ROCKWOOD (L200RW) :   Épaisseurs de section de porte de 51 mm (3 po)  Valeur R de R19.35
 (Panneau Landmark de 51 mm [2 po] avec panneau de cèdre de 25 mm ([1 po])

Shakespeare personnalisée • Motifs encastrés en V de 3 po • Teinte • Fenêtre à 3 carreaux sur 3 et à dessus arqué

Rainure en V
Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour 
former une rainure en V. Offert en planches bouvetées 
de 76 mm (3 po) ou de 127 mm (5 po).

Matériau composite
Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). 
Surface extérieure lisse et traitée qui procure 
un revêtement extérieur mat idéal pour les 
portes peintes.

Couleurs personnalisées
Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous 
les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou 
peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux 
s’harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence. 
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Caractéristiques
• Porte moderne en cèdre personnalisée
• Les cannelures en cèdre se mélangent 

en toute harmonie aux panneaux de 
couleurs personnalisées

• Capacité de s’harmoniser à n’importe 
quel linteau voûté de manière à 
convenir à n’importe quelle ouverture.

• Section de 76 mm (3 po) (R19.25) 
avec panneau de cèdre de 25 mm 
(1 po)

• Dimensions maximales de la porte : 
6096 mm x 3658 mm (18 pi x 10 pi)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos 
panneaux de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec 
dispositif de retenue en aluminium à double contact.  

ROCKWOOD CONTEMPORAINE

Style contemporain no 5 • Motifs encastrés en V de 5 po • Teinte • Fenêtres personnalisées

Porte moderne dotée d’un appliqué personnalisé 
offert dans une variété de styles et de couleurs 
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Configurations Rockwood Contemporaine populaires
Voici un petit échantillon des options de style Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. 
Consultez le détaillant pour connaître les détails.

Style no 1 Style no 2 Style no 3 Style no 4

Style no 5 Style no 6 Style no 7 Style no 8

Style no 16 Style no 17 Style no 19 Style no 20

ROCKWOOD CONTEMPORAINE (L200RWC) :  
 Épaisseurs de section de porte de 51 mm (3 po)  Valeur R de R19.35
     (Panneau Landmark de 51 mm [2 po] avec panneau de cèdre de 25 mm ([1 po])

Rainure en V
Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour 
former une rainure en V. Offert en planches bouvetées 
de 76 mm (3 po) ou de 127 mm (5 po).

Matériau composite
Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). 
Surface extérieure lisse et traitée qui procure 
un revêtement extérieur mat idéal pour les 
portes peintes.

Couleurs personnalisées
Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous 
les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou 
peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux 
s’harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence. 

Style contemporain no 2 • Motifs encastrés en V pleine longueur 
5 po • Teinte
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Quincaillerie magnétique

QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

Ensemble de charnières moulées en 
fonte de 406 mm (16 po) Spear

Charnière moulée en fonte de 
406 mm (16 po) Spear

Charnière moulée en fonte de 
406 mm (16 po) Colonial

Charnière étampée de 406 mm 
(16 po) Spade

Chevilles pour porte moulées en fonte
Collection Manor Collection Colonial Collection Mission

Parrure de poignée 
moulée en fonte 

longue en L

Heurtoir de porte à 
tête de lion moulé en 

fonte

Parrure de poignée 
en L et serrure à clé

Parrure de poignée en 
fonte moulée fleur de lys

Heurtoir de porte moulé 
en fonte fleur-de-lys

Poignée de 
traction moulée 

en fonte Colonial

Poignée de 
levage moulée en 

fonte Colonial

Poignée de 
traction moulée 
en fonte colonial 

Spade

Poignée de 
levage moulée 
en fonte Spear

Poignée de traction 
arquée moulée en 
fonte fleur de lys

Poignée de levage 
moulée en fonte fleur 

de lys

Poignée de traction 
étampée Spade

Poignée de levage 
étampée Spade

Parrure de poignée et 
serrure à clé Spade
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QUINCAILLERIE R-W

Quincaillerie standard et Plus
• Ressort torsion de 20 000 cycles
• Ensembles de rails préassemblés vissés les uns aux autres
• 11 galets à roulements à billes en nylon blanc
• 14 charnières no 14
• Rails vertical et horizontal no 14
• Comprend un collier de verrouillage de palier sur les portes simples à ressorts
• Garantie à vie

AU-DELÀ DES APPARENCES
Nos composants de quincaillerie sont fabriqués selon  

les normes les plus strictes de l’industrie.

Aussi Attirante De L'intérieur
• Ressort torsion de 10 000 cycles
•  Supports et supports verticaux rivetés aux rails verticaux
•  Équerre horizontale rivetée aux rails verticaux
•  Plaque de roulement avec roulement à enfoncer
•  11 galets à roulements à billes en nylon blanc
•  14 charnières no 14
•  Rails vertical et horizontal no 16
•  Équerre horizontale pleine largeur sur les portes doubles
•  Garantie de 5 ans

Apprenez-en davantage sur la 
quincaillerie standard en consultant 

notre affiche électronique

• Surélévation
• Élévation Standard Rayon 12 po
• lévation Standard Rayon 15 po

• Espace Réduit Montage Avant –  
Montage avant 

• Espace Réduit Montage Arrière –  
Montage arrière

La quincaillerie standard et la quincaillerie standard Plus sont toutes les deux offertes dans les 
configurations de hauteur suivantes. 

Ajustable, Acier 11GA 
Peint en Poudre 
(Offert en Option)

SUPPORT 
POUR 

OPÉRATEUR

Nos Pièces de Quincaillerie sont Fabriquées selon les Normes Industrielles les Plus Élevées!
AUSSIÅ ATTIRANTE DE L’INTÉRIEUR

RESSORT TORSION
Trempé à l’huile, sans tension

10,000 cycles  
pour la Quincaillerie Stan-

dard

20,000 cycles  
pour la Quincaillerie Stan-

dard PLUS

Tambour TruBalanceMC  offrant un balancement de 
la porte amélioré à 87% dans les cas où la section 

supérieure inclus un vitrage thermos
(Norme de l’industrie: une porte non-balancée réduisant la durée de vie des 

Ouvre-Portes Électriques et Dangereux en Mode Manuel)

Arbre Galvanisé Résistant À La Rouille
(Norme de l’Industrie: Généralement non-galvanisé) 

Support de Tête Pré-Assemblé servant à relier le rail 
vertical et horizontal à la Tête.

L’Angle Horizontal Pleine Longueur est Standard 
pour les Portes Doubles

Rail Vertical et 
Horizontal de 16 GA 
avec la Quincaillerie 

Standard

Rail Vertical et Horizontal 
de 14 GA avec la 

Quincaillerie Standard 
PLUS

ENSEMBLE RAIL ET TÊTE

CHARNIÈRE CENTRALE

GARANTIE

Charnière Centrale 14 GA Calibre Commercial 
(Norme de l’industrie 16GA ou moins)

Conçue pour incorporer les barres 
de renfort pour plus de solidité

Garantie de 5 ans avec la 
Quincaillerie Standard

Garantie à Vie Limitée avec la 
Quincaillerie Standard PLUS

SUPPORT DE RAIL, CHARNIÈRE 
D’EXTRÉMITÉ ET ROULETTE

Roulette de Nylon Blanc 
à 10 Billes sur Tige 
Zinguée 

(Norme de l’Industrie: Acier 
ou Plastique)

Support de Rail Riveté avec la 
Quincaillerie Standard

Support De Rail Boulonné Et 
Ajustable Avec La Quincaillerie 

Standard PLUS

Support du Haut 14 GA

Support à Roulette 14 GA

Support du Bas 13 GA

PALIER CENTRAL

Palier en Acier avec la 
Quincaillerie Standard Plus

QUINCAILLERIE STANDARD
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GARANTIE LANDMARKMC

Garantie limitée LifetimerMC

Richards-Wilcox garantit les sections de porte contre la 
détérioration due à la rouille ou au délaminage, ainsi que tous 
les composants matériels (voir ci-dessous les détails au sujet 
des ressorts) utilisés dans le système de porte contre les 
défauts de matériaux et de fabrication, comme suit :

• Dans les installations de résidences unifamiliales, aussi 
longtemps que l’acheteur initial est propriétaire de la maison.

• Les panneaux de garnissage des systèmes de portes Echo 
Ridge& Echo Ridge XL sont garantis contre le délaminage pour une période de cinq (5) ans.

• Les composantes de Quincaillerie Standard Plus sont garanties Plus sont garantis tant que 
l’acheteur initial est propriétaire de la maison. 

Ressorts
Richards-Wilcox garantit tous les assemblages de ressorts utilisés dans le système de porte contre 
les défauts de matériaux et de fabrication, comme suit :
• Dans les installations de résidences unifamiliales, pour une période de cinq (5) ans à compter 

de la date de livraison au premier acheteur. 

Verre
Richards-Wilcox garantit ses fenêtres scellées en verre pendant cinq ans à compter de la date 
d’achat contre la formation de condensation à l’intérieur de l’unité scellée. Richards-Wilcox ne 
remplacera les fenêtres qu’en cas de défaillance du joint d’étanchéité. Le verre brisé ou craquelé 
n’est couvert par aucune garantie. Cette garantie ne couvre pas les fenêtres ou les pièces de 
fenêtre qui ont été retirées d’une installation initiale et réinstallées dans toute autre structure.

Peinture
Votre porte de garage résidentielle Richards-Wilcox est déjà protégée par une finition durable. 
Aucune peinture supplémentaire n’est nécessaire. Richards-Wilcox ne garantira pas les cas de 
rouille ou de délaminage si une peinture d’une tierce partie est appliquée après l’achat.

Pour obtenir davantage de détails sur la garantie, veuillez consulter www.rwdoors.com. 
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Construisez la porte de garage 
parfaite pour votre résidence

FONCTION PORTE-SUR-MESURE R-W

Construisez rapidement une représentation exacte de vos portes de garage. 
Sélectionnez un large éventail de styles, de couleurs et d’accessoires, indiqués dans 

ce catalogue, pour adapter votre porte de garage au concept esthétique de votre 
résidence. Une fois que vous aurez construit votre porte, vous pourrez demander un 
devis gratuit auprès de nos détaillants d’installation professionnels autorisés R-W. 

Consulter la page www.rwdoors.com/design-a-door  
[en anglais] pour commencer à concevoir!
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SÉRIE 

LANDMARKMC

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et des conseils d’ami, 
veuillez communiquer avec votre détaillant Richards-WilcoxMC local.

Portes de garage Richards-WilcoxMC 
5100, boulevard Timberlea, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2S5

Numéro sans frais : 1 800 667-1572 | Tél. : 905 625-0037 | Téléc. : 905 625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com

Installation et entretien professionnels assurés par :

Imprimé en janvier 2023 • Pièce no 1-0200-BLM14SHYF


