
Modèle 900
La porte enroulable de service en acier Wayne Dalton modèle 900 est 
idéale pour les projets requierant une solution économique tout en 
obtenant un produit très solide et durable. Le modèle 900 offre un choix 
de rideau en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en aluminium.

4 choix de couleurs de peinture de base sont disponibles, et plus de 180 
couleurs de peinture en poudre RAL sont aussi diponibles en option

h DIMENSIONS JUSQU’À 14 PI 
DE LARGEUR ET 14 PI DE HAUTEUR

 hÉPAISSEUR MAXIMALE D’ACIER = 20

 hLAMES PLATES ET INCURVÉES DE 2 PO

 hDURABLE ET ÉCONOMIQUE

DISTRIBUÉ PAR :

POUR LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, VISITEZ WWW.WAYNE-DALTON.COM/COMMERCIAL

©2015 Wayne Dalton, une division d’Overhead Door Corporation. Conformément à 
notre politique d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de 
modifier leurs spécifications sans préavis ni obligation.  Article 333066 500 03/15 JAR

Centre de ressources 
architecturales
www.wayne-dalton.com/commercial
Allez à www.wayne-dalton.com/commercial et cliquez 
sur le Centre de ressources architecturales. Vous 
trouverez rapidement les spécifications, plans et 
documents dont vous avez besoin pour réaliser votre 
projet.

P O R T E S  C O M M E R C I A L E S  W A Y N E  D A L T O N

Largeur A

HAUTEUR B (DE L’OUVERTURE)

8 pi 8 po À 14 pi 1 po À 16 pi 0 po

TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT

X Y D G X Y D G X Y D G

À PALAN À CHAÎNE, À MOTEUR

Jusqu’à 16 pi 0 po 14-1/2 po 8 po 6 po 16-12 po 8 po 6 po 18-1/2 po 8 po 6 po

                                                                     À MANIVELLE - CONSULTER L’USINE
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8 pi 8 po À 14 pi 1 po À 16 pi 0 po

TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT
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À PALAN À CHAÎNE, À MOTEUR

Jusqu’à 16 pi 0 po 14-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po 16-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po 18-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po

                                                                     À MANIVELLE - CONSULTER L’USINE

REMARQUE : Les dimensions sont données à titre de référence générale et non aux fins de construction.
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Modèle 900 (montage en façade)

Modèle 900 (montage entre les chambranles - sous le linteau)

PORTES 
ENROULABLES 
DE SERVICE 
FIABLES ET 
DURABLES

M O D È L E 

900P O R T E  D E  S E R V I C E  S U R  R O U L E M E N T S

M O D È L E 900



Options

Aperçu des caractéristiques standard
Utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur, la 
porte à enroulements de service Wayne 
Dalton modèle 900 comporte un rideau 
d’acier galvanisé pré-peint d’un calibre 
minimum de 24. 

Conçue pour la fiabilité et la solidité 
Les portes rideaux Wayne Dalton modèle 900 sont 
composées de lames plates ou incurvées qui offrent 
une protection naturelle contre l’eau, contribuant à 
réduire la corrosion. Les lames sont conçues pour 
s’emboîter les unes dans les autres dans des joints 
articulés qui permettent son enroulement.

Le modèle 900 a une barre inférieure à angle double 
qui renforce le bas du rideau contre la pression 
du vent et permet divers modes de verrouillage et 
options de sécurité. Cette barre inférieure est conçue 
pour une installation facile et n’exige pas que les 
fixations dépassent des ouvertures du guide, elle ne 
nuit donc pas au mouvement de la porte.

Assemblage et montage
• Le contrepoids se compose d’un ressort à barillet

qui sert à la fois de poutre portante pour la charge
et de mécanisme d’enroulement

• Des anneaux de barillet en fer ou en acier estampé
peuvent être ajoutés pour obtenir un contrepoids
adéquat

• Les ressorts de contrepoids sont faits d’acier traité à
la chaleur

• La roue d’ajustement de la tension du ressort
est montée à l’extérieur du support, mais une
roue d’ajustement placée à l’intérieur est aussi
disponible pour les endroits serrés

• Un capot enferme le rideau enroulé et le
mécanisme de contrepoids

Montage : Sur la face du mur ou entre les chambranles

Fonctionnement :      Manuel,  à palan à chaîne ou motorisé lorsque  
le poids de la porte l’exige

Rideau : 2 po, apprêt gris, blanc, beige ou brun; Acier de calibre 24 
avec extrémités alternantes emboîtables

Verrou : Pêne coulissant pour fonctionnement manuel; Arrêt de chaîne 
à cadenas pour le palan à chaîne (cadenas non compris)

Largeur max. :* 14 pi

Hauteur max. :* 14 pi

Barre 
inférieure :

Angle double en acier galvanisé avec coupe-froid 

Guides : Guide en forme de G; acier peint en noir à l’usine

Supports : 3/16 po (1/4 po quand les dimensions l’exigent) avec 
roulements à billes scellés en permanence

Contrepoids : Tube d’acier, peint en noir à l’usine, de taille adéquate pour 
empêcher un fléchissement maximal de 0,033 po par pied 
linéaire. Ressorts hélicoïdaux trempés à l’huile, 20 000 cycles 

Capot : capot arrondi en acier galvanisé de calibre 24; apprêt gris, 
blanc, beige ou brun

Résistance aux 
vents :

Résistance standard d’au minimum 20 lb/pi2

*De plus grandes dimensions peuvent être disponibles. Contacter 
l’usine pour plus  d’information.

• Fonctionnement : à palan à chaîne, à moteur, à palan à chaîne motorisé, à manivelle, 
à manivelle à auvent, option de mécanisme traversant un mur

• Rideau : lame profilée incurvée n° 2 de 2 po en acier jusqu’au calibre 20; acier 
inoxydable de calibre 20 ou 22 ; lame profilée plate n° 17 en aluminium de calibre 18 
de 2 po allant jusqu’à de l’acier de calibre 20; acier inoxydable de calibre 20 ou 22 ; 
aluminium extrudé de calibre 16 

• Fini du rideau : acier inoxydable n° 4, aluminium fini-laminoir, clair ou anodisé bronze, 
fini galvanisé G-90 nu ou peint en gris, revêtement en poudre (RAL et personnalisé) 

• Verrou : pênes, cylindre, serrure Best, bouton tournant

• Guides : trois angles : acier galvanisé inoxydable, aluminium

• Barre inférieure : angle double d’acier inoxydable ou d’aluminium, angle d’aluminium 
extrudé , angle d’acier structurel (acier galv. seulement), chanfreiné 

• Finis de la barre inférieure et du guide : fini apprêté noir, acier inoxydable n° 4, 
revêtement en poudre (RAL et personnalisé); galvanisé par trempage à chaud; fini- 

 laminoir, clair ou anodisé bronze  

• Bordure du bas : astragale, ou bordure à capteur pneumatique ou électrique

• Capot : Finis du capot carré, acier de calibre 22 : aluminium fini-laminoir, clair ou 
anodisé bronze , acier galvanisé nu, acier inoxydable n° 4, revêtement en poudre (RAL 
et personnalisé)

• Finis des supports : acier galvanisé (trempage à chaud), acier inoxydable n° 4, 
revêtement en poudre  (RAL et personnalisé) 

• Joints de contour : joint-brosse angulaire de guide, joint de guide en vinyle, coupe- 
 froid de linteau extérieur et intérieur, déflecteur de capot interne

• Barillet : jusqu’à 250 000 cycles

• Résistance aux vents : jusqu’à +/- 31 lb/pi2 
• Autres options : Lames perforées Secur-Vent, dispositif anti-goutte, capots 

d’extrémité, rive de toit, anti-étincelles

Consulter le tableau de référence des portes ou notre site Web ou communiquer avec l’usine pour 
des tableaux de référence et de plus amples renseignements.

Lame n° 17 Secur-Vent®Lame n° 2

M O D È L E 900P O R T E  D E  S E R V I C E  S U R  R O U L E M E N T S

Profils des lames

N° 2 — lame à face incurvée à couronne 
simple disponible en acier inoxydable 
allant jusqu’au calibre 20 ou en 
aluminium jusqu’au calibre B&S 18 
(fini-laminoir, clair ou anodisé bronze). 
Profondeur de couronne : 1⁄2 po, 17⁄ 8 
po entraxe.

N° 17 — lame à face plate disponible 
en acier allant jusqu’au calibre 20, en 
acier inoxydable jusqu’au calibre 20 ou 
en aluminium jusqu’au calibre B&S 16 
(fini-laminoir, clair ou anodisé bronze). 
Profondeur de couronne : 1⁄2 po, 17⁄8 
po entraxe.

Secur-Vent® — lame perforée offrant 
une sécurité et une ventilation 
optimales. Les lames comportent des 
ouvertures de 1/16 po de diamètre 
offrant 20 à 25 % de surface ouverte sur 
leur longueur. Disponibles en. lames 
plates n° 17 jusqu’à 14 pi de largeur x 
12 pi de hauteur.

Blanc Gris Beige Brun

Options de couleur

Les couleurs réelles peuvent varier légèrement de celles des photos de la 
brochure en raison des fluctuations du processus d’impression. Demandez 
toujours un échantillon de couleur à votre marchand Wayne Dalton pour 
un appariement exact des couleurs. 



Options

Aperçu des caractéristiques standard
Utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur, la porte 
de service Wayne Dalton modèle 900 sur 
roulements comporte un rideau d’acier 
galvanisé pré-peint d’un calibre minimum 
de 24. 

Conçue pour la fiabilité et la solidité 
Les portes rideaux Wayne Dalton modèle 900 sont 
composées de lames plates ou incurvées qui offrent 
une protection naturelle contre l’eau, contribuant à 
réduire la corrosion. Les lames sont conçues pour 
s’emboîter les unes dans les autres dans des joints 
articulés qui permettent son enroulement.

Le modèle 900 a une barre inférieure à angle double 
qui renforce le bas du rideau contre la pression 
du vent et permet divers modes de verrouillage et 
options de sécurité. Cette barre inférieure est conçue 
pour une installation facile et n’exige pas que les 
fixations dépassent des ouvertures du guide, elle ne 
nuit donc pas au mouvement de la porte.

Assemblage et montage
• Le contrepoids se compose d’un ressort à barillet  

qui sert à la fois de poutre portante pour la charge   
et de mécanisme d’enroulement

• Des anneaux de barillet en fer ou en acier estampé   
peuvent être ajoutés pour obtenir un contrepoids  
adéquat

• Les ressorts de contrepoids sont faits d’acier traité à  
la chaleur

• La roue d’ajustement de la tension du ressort 
est montée à l’extérieur du support, mais une 
roue d’ajustement placée à l’intérieur est aussi  
disponible pour les endroits serrés

• Un capot enferme le rideau enroulé et le  
mécanisme de contrepoids

Montage : Sur la face du mur ou entre les chambranles

Fonctionnement : Manuel en soulevant; à palan à chaîne lorsque le poids de la 
porte l’exige

Rideau : 2 po, apprêt gris, blanc, beige ou brun; Acier de calibre 24 
avec extrémités alternantes emboîtables

Verrou : Pêne coulissant pour fonctionnement manuel; Arrêt de chaîne 
à cadenas pour le palan à chaîne (cadenas non compris)

Largeur max. :* 14 pi

Hauteur max. :* 14 pi

Barre 
inférieure :

Angle double en acier galvanisé avec coupe-froid 

Guides : Guide en forme de G; acier peint en noir à l’usine

Supports : 3/16 po (1/4 po quand les dimensions l’exigent) avec 
roulements à billes scellés en permanence

Contrepoids : Tube d’acier, peint en noir à l’usine, de taille adéquate pour 
empêcher un fléchissement maximal de 0,033 po par pied 
linéaire. Ressorts hélicoïdaux trempés à l’huile, 20 000 cycles 

Capot : capot arrondi en acier galvanisé de calibre 24; apprêt gris, 
blanc, beige ou brun

Résistance aux 
vents :

Résistance standard d’au minimum 20 lb/pi2

*De plus grandes dimensions peuvent être disponibles. Contacter 
l’usine pour plus  d’information.

• Fonctionnement : à palan à chaîne, à moteur, à palan à chaîne motorisé, à manivelle,  
à manivelle à auvent, option de mécanisme traversant un mur

• Rideau : lame profilée incurvée n° 2 de 2 po en acier jusqu’au calibre 20; acier 
inoxydable de calibre 20 ou 22 ; lame profilée plate n° 17 en aluminium de calibre 18  
de 2 po allant jusqu’à de l’acier de calibre 20; acier inoxydable de calibre 20 ou 22 ;  
aluminium extrudé de calibre 16 

• Fini du rideau : acier inoxydable n° 4, aluminium fini-laminoir, clair ou anodisé bronze,  
fini galvanisé G-90 nu ou peint en gris, revêtement en poudre (RAL et personnalisé) 

• Verrou : pênes, cylindre, serrure Best, bouton tournant

• Guides : trois angles : acier galvanisé inoxydable, aluminium

• Barre inférieure : angle double d’acier inoxydable ou d’aluminium, angle d’aluminium 
extrudé , angle d’acier structurel (acier galv. seulement), chanfreiné 

• Finis de la barre inférieure et du guide : fini apprêté noir, acier inoxydable n° 4,  
revêtement en poudre (RAL et personnalisé); galvanisé par trempage à chaud; fini- 
laminoir, clair ou anodisé bronze 

• Bordure du bas : astragale, ou bordure à capteur pneumatique ou électrique

• Capot : Finis du capot carré, acier de calibre 22 : aluminium fini-laminoir, clair ou 
anodisé bronze , acier galvanisé nu, acier inoxydable n° 4, revêtement en poudre (RAL  
et personnalisé)

• Finis des supports : acier galvanisé (trempage à chaud), acier inoxydable n° 4, 
revêtement en poudre  (RAL et personnalisé) 

• Joints de contour : joint-brosse angulaire de guide, joint de guide en vinyle, coupe-
froid de linteau extérieur et intérieur, déflecteur de capot interne

• Barillet : jusqu’à 250 000 cycles

• Résistance aux vents : jusqu’à +/- 31 lb/pi2  
• Autres options : Lames perforées Secur-Vent, dispositif anti-goutte, capots 

d’extrémité, rive de toit, anti-étincelles

Consulter le tableau de référence des portes ou notre site Web ou communiquer avec l’usine pour 
des tableaux de référence et de plus amples renseignements.

Lame n° 17 Secur-Vent®Lame n° 2
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Profils des lames

N° 2 — lame à face incurvée à couronne 
simple disponible en acier inoxydable 
allant jusqu’au calibre 20 ou en 
aluminium jusqu’au calibre B&S 18 
(fini-laminoir, clair ou anodisé bronze). 
Profondeur de couronne : 1⁄2 po, 17⁄ 8 
po entraxe.

N° 17 — lame à face plate disponible 
en acier allant jusqu’au calibre 20, en 
acier inoxydable jusqu’au calibre 20 ou 
en aluminium jusqu’au calibre B&S 16 
(fini-laminoir, clair ou anodisé bronze). 
Profondeur de couronne : 1⁄2 po, 17⁄8 
po entraxe.

Secur-Vent® — lame perforée offrant 
une sécurité et une ventilation 
optimales. Les lames comportent des 
ouvertures de 1/16 po de diamètre 
offrant 20 à 25 % de surface ouverte sur 
leur longueur. Disponibles en. lames 
plates n° 17 jusqu’à 14 pi de largeur x 
12 pi de hauteur.

Blanc Gris Beige Brun

Options de couleur

Les couleurs réelles peuvent varier légèrement de celles des photos de la 
brochure en raison des fluctuations du processus d’impression. Demandez 
toujours un échantillon de couleur à votre marchand Wayne Dalton pour 
un appariement exact des couleurs. 



Modèle 900
La porte de service Wayne Dalton modèle 900 sur roulements est idéale 
pour les travaux où une solution économique de durabilité et de solidité 
est requise. Le modèle 900 offre un choix de rideau en acier galvanisé, en 
acier inoxydable ou en aluminium.

Les options de couleur vont de nos quatre finis standard appliqués à 
l’usine à une gamme complète de 180 finis de revêtement en poudre RAL.

hDIMENSIONS ALLANT JUSQU’À 14 PI 
DE LARGEUR ET 14 PI DE HAUTEUR

hÉPAISSEUR MAXIMALE D’ACIER = 20

hLAMES PLATES ET INCURVÉES DE 2 PO

hDURABLE ET ÉCONOMIQUE
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Centre de ressources 
architecturales
www.wayne-dalton.com/commercial
Allez à www.wayne-dalton.com/commercial et cliquez 
sur le Centre de ressources architecturales. Vous 
trouverez rapidement les spécifications, plans et 
documents dont vous avez besoin pour réaliser votre 
projet.
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Largeur A

HAUTEUR B (DE L’OUVERTURE)

8 pi 8 po À 14 pi 1 po À 16 pi 0 po

TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT ESPACE LATÉRAL TAILLE DU SUPPORT

X Y D G X Y D G X Y D G

À PALAN À CHAÎNE, À MOTEUR

Jusqu’à 16 pi 0 po 14-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po 16-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po 18-1/2 po 4-1/4 po 4-1/4 po

À MANIVELLE - CONSULTER L’USINE

REMARQUE : Les dimensions sont données à titre de référence générale et non aux fins de construction.
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Modèle 900 (montage en façade)

Modèle 900 (montage entre les chambranles - sous le linteau)
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