technologie d’isolation

D’une beauté sans égale™

Isolation.
Insonorisation.
Protection.
Insonorisation

Un isolant plus dense
vous procure une
meilleure réduction
du bruit allant jusqu’à
16 décibels

Les portes de garage
équipées de notre
technologie d’isolation
Intellicore® représentent le
choix ultime pour les
propriétaires de maison.

Protection

Isolation

L’efficacité énergétique
vous procure plus
de confort tout au long
de l’année

Plus de
rigidité résiste
mieux à l’usage
quotidien

Ce polyuréthane exclusif à
Clopay est injecté dans les
panneaux et prend son
expansion optimale pour
couvrir la superficie entière de
la porte. Le résultat, une porte
avec une résistance et une
durabilité incroyable.
Son isolant dense génère
les valeurs «R» les plus
performantes de l’industrie
(jusqu’à 20.4) pour vous
procurer une meilleure
efficacité énergétique en plus
d’insonoriser votre maison
pour davantage de confort.

Brillant,
n’est-ce pas.
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Isolation

Insonorisation

Protection

Les portes de garage équipé de notre

Les portes fabriquées avec l’isolant

Des tests scientifiques démontrent que

technologie d’isolation Intellicore ont les

Intellicore sont tout simplement mieux

les sections de portes de garage Clopay

valeurs «R» les plus élevées de l’industrie,

insonorisées. La densité de l’isolant aide à

fabriquées avec l’isolant Intellicore sont

allant jusqu’à 20.4. En hivers, l’isolant

diminuer le niveau sonore. Ce qui signifie

deux fois plus résistantes que les portes

Intellicore vous aide à conserver la chaleur

que vous serez moins exposé aux bruits
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ambiante de votre maison. De même

provenant

Augmenter

polystyrène. Cette résistance accrue se

qu’en été, il garde l’air chaud à l’extérieur.

sa tranquillité d’esprit et rendre son

traduit en une meilleure protection contre

Une porte Clopay munie de la technologie

environnement plus zen c’est possible

l’usure quotidienne. Essentiellement, cela

Intellicore est plus écoénergétique ce

avec la technologie Intellicore.

veut dire qu’une porte de garage Clopay

de

l’extérieur.

même
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qui rend votre garage et votre maison

avec Intellicore sera plus belle, plus

confortable durant toute l’année.

longtemps.

Charte d’offre des produits Intellicore ®
Collection

Série

Modèles

Style

Canyon Ridge®

Édition Limitée

Tous les modèles

Rustique

5 couches

2 po

20.4

Canyon Ridge®

Ultra-Grain®

Tous les modèles

Rustique

4 couches

2 po

18.4

Couches Épaisseur Valeur «R»

Coachman®

Première

Tous les modèles CGU

Rustique

4 couches

2 po

18.4

Gallery®

Première

GD2SU, GD2LU

Rustique

3 couches

2 po

18.4

3 couches

1-3/8 po

12.9
18.4

Gallery®

Première

GD1SU, GD1LU

Rustique

™

Première

9202, 9201

Griffintown affleuré

3 couches

2 po

Griffintown™

Première

9205

Griffintown™ rainuré

3 couches

2 po

18.4

Griffintown™

Première

9132, 9131

Griffintown™ affleuré

3 couches

1-3/8 po

12.9

Classique™

Première

9200, 9203

Motif Élégant régulier et allongé

3 couches

2 po

18.4

Classique™

Première

9130, 9133

Motif Élégant régulier et allongé

3 couches

1-3/8 po

12.9

Griffintown

™

Rendez-vous au www.clopaydoor.com/dealer ou composez le 1-800-2CLOPAY (225-6729) pour trouver le détaillant le plus près de chez vous.
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