
Modèle DS-100

PORTE MINI-ENTREPÔT -  SÉRIES DS

» D S - 3 5 0  P O R T E  D ' E N R O U L E M E N T  À  T A B L I E R  C O M M E R C I A L E  À  C H A R G E  D E  V E N T

» D S - 2 0 0  P O R T E  D ' E N R O U L E M E N T  À  T A B L I E R  C O M M E R C I A L E

» D S - 1 0 0  P O R T E  D ' E N R O U L E M E N T  À  T A B L I E R  C O M M E R C I A L E - L É G E R

» D S - 7 5  P O R T E  D ' E N R O U L E M E N T  À  T A B L I E R  M I N I - E N T R E P Ô T

» D S - 5 0  V O L E T  D ' E N R O U L E M E N T  À  T A B L I E R  M I N I - E N T R E P Ô T



TAUX DE RÉSISTANCE AU VENT-  CODE DU 
BÂTIMENT INTERNATIONALE <2009

LARGEUR 
MAXIMALE 

EQUIV. VITESSE DE VENT

EXP.B EXP.C

10'0"
ROND

± 37psf 150 mph 130 mph

16'0" ± 28psf 130 mph 110 mph

10'0"

ROND

± 44psf 160 mph 140 mph

12'0" ± 40psf 160 mph 130 mph

16'0" ± 34psf 150 mph 130 mph

Conversion pression / vitesse selon DASMA TDS 155 Conversion pression / vitesse selon DASMA TDS 155

TAUX DE RÉSISTANCE AU VENT-  CODE DU BÂTIMENT 
DE LA FLORIDE 2010 & INTERNATIONALE 2012

EQUIV. VITESSE DE VENT

EXP.BB EXP.C

10'0"
ROUND

± 37psf 190 mph 170 mph

16'0" ± 28psf 170 mph 140 mph

10'0"

SQUARE

± 44psf 200 mph 186 mph

12'0" ± 40psf 200 mph 175 mph

16'0" ± 34psf 190 mph 165 mph

VIOLETSARCELLE MARON ORANGE DES CHAMPS

*BLANC BRUN 
CONTINENTAL 

BLEU ROYAL BLANC
MISTIQUE

Bronze

VERT FORÊT

Orange

ROUGE CÈDRE

TAN DE DESERT BLUE POLAIRE ROUGE
VALENTIN

JAUNE

ROUGE
 PATRIOTE

VERT OCEAN

VERT FOUGÈRE DAIM BEIGE VERT BRILLANT BLEU ULTRA NOIR

Garantie de 10 ans contre le blanchissement et la décoloration

OPTIONS DE COULEURS

Garantie de 20 ans contre le blanchissement et la décoloration

Les couleurs réelles peuvent différer de la brochure en raison des fluctuations du processus d'impression. Demandez toujours un 
échantillon de couleur à votre détaillant pour une correspondance précise des couleurs.

* Le blanc est également disponible dans une finition blanc brillant.

PORTE MINI-ENTREPÔT -  SÉRIES DS DS-350 COMMERCIAL WIND LOAD ROLL-UP DOOR

Les portes enroulables à tablier d'acier de la série DS de Wayne Dalton sont conçues pour être 
polyvalentes, durables et faciles à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS STANDARD

• Rideaux continus à profil rond en acier galvanisé à chaud de calibre 26 avec une finition de peinture polyester cuite siliconé

• Arrêt de porte automatique empêchant le rideau de rouler au-delà du linteau

• L'essieu en acier robuste supporte le rideau de porte et le système de contrepoids

• Les ressorts en acier trempé à l'huile sont conçus pour contrebalancer les portes, ce qui permet un fonctionnement fluide et
facile et des performances de cycle élevé

2

PROFILE DE 
PANNEAU 

PRESSION 
RÉSISTANCE 

LARGEUR 
MAXIMALE 

PROFILE DE 
PANNEAU 

PRESSION 
RÉSISTANCE 



OPTIONS

• Largeur maximum de 16' / hauteur maximale de 16'
• Des guides en acier robuste de calibre 13 et des angles de paroi en acier de calibre 8 offrent une protection

maximale contre le vent
• Bande anti-usure en polypropylène installée en usine et sangle en nylon installé sur les guides et le rideau

pour un fonctionnement silencieux résultant moins d'usure sur le rideaux
• Le dispositif de tension du ressort à came permet un réglage facile de la tension du ressort
• Barre inférieure en aluminium extrudé avec angle en acier robuste avec astragale en vinyle de type rond

remplaçable
• Serrure à boulons coulissants intérieurs cadenassables en acier à chaque coin inférieur
• Des embouts en fonte sont disponibles selon les exigences de la charge de vent. La pression d'air statique

uniforme sont conformes à l'accréditation Floridienne selon des tests faits par de tierce partie

Les portes à enroulement DS-350 ont l'accréditation Floridienne de charge de vent avec une protection contre 
celle-ci jusqu'à 240 km/h.

CARACTÉRISTIQUES  STANDARDS

• Serrure à rideau coulissante pour sécuriser la porte de l'extérieur
• Palan à chaîne à entraînement direct pour des tailles de porte allant jusqu'à 12'x12 '
• Palan à chaîne à entraînement réduit 4: 1 disponible pour les tailles de porte allant jusqu'à 12' x 16'
• Un kit opérateur électrique adapte n'importe quelle porte au fonctionnement motorisé
• Les plaques de montage en acier offrent une extension latérale des montants
• Isolation de la porte avec deux couches de film d'aluminium laminé sur deux couches de matériau à bulles

d'air robuste fournit une valeur R * de 4. Comprend un dessus en vinyle flexible et des butées de tirage
latérales agissant comme des joints d'étanchéité pour contrôler le gain ou la perte de chaleur

DS-350 PORTE D'ENROULEMENT - COMMERCIALE 

3Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.



• Largeur maximum de 16' / hauteur maximale de 16'
• Guides de 2" de large en acier de calibre 14
• Bande anti-usure en polypropylène installée en usine et sangle en nylon installé sur les guides et le rideau

pour un fonctionnement silencieux résultant moins d'usure sur le rideaux
• Le dispositif de tension du ressort à came permet un réglage facile de la tension du ressort
• Barre inférieure en aluminium extrudé avec angle en acier robuste avec astragale en vinyle de type rond

remplaçable
• Serrure à boulons coulissants intérieurs cadenassables en acier à chaque coin inférieur

OPTIONS

Les quais de chargement, les abris extérieurs et les grandes installations d'entreposage sont des utilisations 
typiques pour l'apparence attrayante, la construction robuste, les dimensions généreuses et la longue durée de 
vie des portes DS-200.

CARACTÉRISTIQUES  STANDARDS

DS-200 PORTE D'ENROULEMENT - COMMERCIALE 
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• Serrure à rideau coulissante pour sécuriser la porte de l'extérieur
• Palan à chaîne à entraînement direct pour des tailles de porte allant jusqu'à 12'x12 '
• Palan à chaîne à entraînement réduit 4: 1 disponible pour les tailles de porte allant jusqu'à 12' x 16'
• Un kit opérateur électrique adapte n'importe quelle porte au fonctionnement motorisé
• Les plaques de montage en acier offrent une extension latérale des montants
• Isolation de la porte avec deux couches de film d'aluminium laminé sur deux couches de matériau à bulles

d'air robuste fournit une valeur R * de 4. Comprend un dessus en vinyle flexible et des butées de tirage
latérales agissant comme des joints d'étanchéité pour contrôler le gain ou la perte de chaleur

Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.

NOUVEAUTÉ:  lanière de fenêtres en plexiglass disponibles sur les portes non isolées
permettant une visibilité à travers la porte



OPTIONS

• Le mini verrou de rideau résistant à la rouille permet l'accès de l'extérieur; conçu pour la sécurité des
propriétaires et des locataires

• Isolation de la porte avec deux couches de film d'aluminium laminé sur deux couches de matériau à bulles
d'air robuste fournit une valeur R * de 4. Comprend un dessus en vinyle flexible et des butées de tirage
latérales agissant comme des joints d'étanchéité pour contrôler le gain ou la perte de chaleur

• Option de charge de vent jusqu'à ± 34 psf sur les portes de 10 'de largeur maximum

• Largeur maximum de 10' / hauteur maximale de 10'
• Guides de 2" de large en acier de calibre 18
• Bande anti-usure en polypropylène installée en usine et sangle en nylon installé sur les guides

et le rideau pour un fonctionnement silencieux résultant moins d'usure sur le rideaux
• Le dispositif de tension du ressort à came permet un réglage facile de la tension du ressort
• Barre inférieure en aluminium extrudé avec angle en acier robuste avec astragale en vinyle de

type rond remplaçable
• Serrure à boulons coulissants intérieurs cadenassables en acier à chaque coin inférieur

Les mini-entrepôts, les quais de chargement et les bâtiments de service bénéficient de la polyvalence, de la 
construction robuste, de la facilité d'utilisation et de la longue durée de vie des portes DS-100.

CARACTÉRISTIQUES  STANDARDS

DS-100 PORTE D'ENROULEMENT - COMMERCIALE LÉGERDS-200 COMMERCIAL ROLL-UP DOOR

5Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.



OPTIONS
• Isolation de la porte avec deux couches de film d'aluminium laminé sur deux couches de matériau à bulles 

d'air robuste fournit une valeur R * de 4. Comprend un dessus en vinyle flexible et des butées de tirage 
latérales agissant comme des joints d'étanchéité pour contrôler le gain ou la perte de chaleur

• Option de charge de vent jusqu'à ± 34 psf sur les portes de 10 'de largeur maximum

Les propriétaires et les locataires de mini-entrepôts bénéficient de la construction robuste, de la facilité 
d'utilisation et de la longue durée de vie des portes DS-75. L'installation sur des montants de maçonnerie, 
d'acier ou de bois est rapide et simple - pas de préparation spéciale, pas de rails suspendus.

CARACTÉRISTIQUES  STANDARDS

• Largeur maximum de 10' / hauteur maximale de 10'
• Guides de 2" de large en acier de calibre 18
• Bande anti-usure en polypropylène installée en usine et sangle en nylon installé sur les guides et le rideau 

pour un fonctionnement silencieux résultant moins d'usure sur le rideaux
• Le dispositif de tension du ressort à came permet un réglage facile de la tension du ressort
• Barre inférieure en aluminium extrudé avec angle en acier robuste avec astragale en vinyle de type lamelle 

remplaçable
• Notre serrure extérieur accepte les cadenas ou les serrures à cylindre pour la sécurité du propriétaire ainsi 

que du locataire. Ce système permet au propriétaire de restraindre l'accès au locataire délinquant

DS-75 PORTE D'ENROULEMENT MINI-ENTREPÔT

6 Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.



Both owners and tenants of mini storage buildings benefit from the sturdy construction, easy operation
and long service life built into DS-75 doors. Installation to masonry, steel or wood jambs is quick and
simple—no special preparation, no overhead tracks.

OPTION
• Notre serrure extérieur accepte les cadenas ou les serrures à cylindre résistant à la corosion 

pour la sécurité du propriétaire ainsi que du locataire. 

Nos volets attrayants s'harmonisent avec pratiquement n'importe quel décor de bâtiment tout en protégeant la 
propriété contre les entrées non autorisées.

CARACTÉRISTIQUES  STANDARDS

• Largeur maximum de 12' / hauteur maximale de 6'
• Guides de 2" de large en acier de calibre 18
• Bande anti-usure en polypropylène installée en usine et sangle en nylon installé sur les guides

et le rideau pour un fonctionnement silencieux résultant moins d'usure sur le rideaux
• Le dispositif de tension du ressort à came permet un réglage facile de la tension du ressort
• Barre inférieure en aluminium extrudé avec angle en acier robuste avec astragale en vinyle de

type rond remplaçable
• Serrure à boulons coulissants intérieurs cadenassables en acier à chaque coin inférieur

DS-75 VOLET D'ENROULEMENT MINI-ENTREPÔTDS-75 LIGHT COMMERCIAL MINI ROLL-UP DOOR
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MODÈLE LARGEUR MAX HAUTEUR MAX VERROUILLAGE ACIER

DS-350
16'0"

(4,877 mm)
16'0"

(4,877 mm)
SERRURE COULISSANTE OU
SERRURE À RIDEAU ACIER 26 GA

DS-200
16'0"

(4,877 mm)
16'0"

(4,877 mm)
ACIER 26 GA

DS-100
10'0"

(3,048 mm)
10'0"

(3,048 mm)
ACIER 26 GA

DS-75
10'0"

(3,048 mm)
10'0"

(3,048 mm)
SERRURE À RIDEAU ACIER 26 GA

DS-50
12'0"

(3,658 mm)
6'0"

(1,829 mm)
ACIER 26 GA

PORTE D'ENROULEMENT À TABLIER

Architect Resource Center

© 2018 Wayne Dalton, une division d'Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications 
des produits sans préavis ni obligation. Article W900-1018   03/18

2501 S. State Hwy. 121 Bus., Ste 200

Lewisville, TX 75067

wayne-dalton.com

D I S T R I B U É  P A R :

Modèle  DS-50

Visitez wayne-dalton.com/architect-resource-center  pour trouver 
notre centre de ressources conçue pour les architectes. Dans cet 
outil, vous trouverez rapidement toutes les spécifications, dessins et 
documents dont vous avez besoin pour réaliser votre projet.

SERRURE COULISSANTE OU
SERRURE À RIDEAU

SERRURE COULISSANTE OU
SERRURE À RIDEAU

SERRURE COULISSANTE OU
SERRURE À RIDEAU




