
LARGEUR A

HAUTEUR DE L ’OUVERTURE

10'0" 10'0" À 11'0" 11'0" À 13'6" 13'6" À 17'6" 13'6" À 19'0" 17'6" À 22'0" 19'0" À 22'0"

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

                    POSE EN APPLIQUE

                    ACTIONNÉ PAR PALAN À  CHAÎNE

JUSQU’À 24'0" 18-1/2" 91⁄16" 71⁄16" 20" 91⁄16" 71⁄16" 22" 91⁄16" 71⁄16"

JUSQU’À 16'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

16'0" À 24'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

ACTIONNÉ PAR MOTEUR

JUSQU’À 24'0" 18-1/2" 91⁄16" 71⁄16" 20" 91⁄16" 71⁄16" 22" 91⁄16" 71⁄16"

JUSQU’À 16'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

16'0" À 24'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

REMARQUE :  Les dimensions sont fournies à t i tre indicat i f  seulement et non aux f ins de la construct ion.

VOLANT
D'AJUSTEMENT

CHAÎNE MANUELLE

LINTEAU

CAISSON

ÉLÉVATION

ACTIONNEMENT PAR CHAÎNE

8.5"
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SYSTÈME
MOTEUR

VOLANT
D'AJUSTEMENT

 L LINTEAU

CAISSON

PALAN DE
SECOURS

20"

ÉLÉVATION

SYSTÈME MOTEUR MURAL

A

A

VOLANT
D'AJUSTEMENT

CHAÎNE MANUELLE

LINTEAU

CAISSON

ÉLÉVATION

ACTIONNEMENT PAR CHAÎNE

8.5"
 L

SYSTÈME
MOTEUR

VOLANT
D'AJUSTEMENT

 L LINTEAU

CAISSON

PALAN DE
SECOURS

20"

ÉLÉVATION

SYSTÈME MOTEUR MURAL

A

A

» DIMENSIONS JUSQU’À  42  PI  DE 
L  ARGEUR ET 30 PI  DE 
HAUTEUR

» VALEUR R  DE L ’ ISOL  ANT*  = 7.7

» CALIBRE D'ACIER MAXIMALE
DU R IDEAU = 24

» L  AMES PL  ATES ISOLÉES
DE  3  PO

» CAPACITÉ DE CHARGE
DUE AUVENT JUSQU’À
55  LB/PI2

*
Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées

THERMOTITE®  800C
PORTES ENROUL ABLES ISOLÉES EN ACIER

LES PORTES ENROULABLES ISOLÉES EN ACIER
AUGMENTE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

La porte de service enroulable isolée Wayne Dalton ThermoTite® 800C est 
conçue pour répondre aux exigences sévères de pratiquement toutes les 
applications commerciales ou industrielles, avec l’avantage du rendement 
énergétique en plus. La ThermoTite® 800C offre plusieurs choix de matériaux: 
acier galvanisé à chaud ou avec peinture d'apprêt, acier inoxydable ou 
aluminium.

Les couleurs disponibles comprennent les quatre couleurs de finition d’usine 
standard ainsi que 197 couleurs de peinture en poudre RAL offertes en option.. 
L’isolation en mousse de polyuréthane injectée dans chaque lame assure une 
économie d’énergie et le confort du bâtiment.

DISTRIBUÉ PAR  :

©2016 Wayne Dalton, une division d’Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d’amélioration constante de 

nos produits, nous réservons le droit de modifier leurs spécifications sans préavis ni obligation. Article 333068-F  1.5M 06/16 JAR

Centre de ressources pour architectes
Allez à wayne-dalton.com/commercial et cliquez sur le Centre 

de ressources pour architectes. Vous y trouverez rapidement 

l’ensemble des spécifications, dessins et documents nécessaires 

pour réaliser votre projet.

2501 S. State Hwy 121 Bus., Ste 200 

Lewisville, TX 75067

wayne-dalton.com

DÉGAGEMENTS FONCTIONNELS GÉNÉRAUX



NÉCESSAIRE ANTI-INFILTRATION D’AIR  IECC EN OPTION  :

• Couvre-guide et capuchon
• Joint de guide à brosse double
• Joint de linteau
• Bourrelet d’étanchéité inférieur

RENDEMENT 
THERMIQUE

VALEUR R*  7,7

VALEUR U 0,13

CONSTRUCTION 

L  A R G E U R  M  A X . 

HAUTEUR MAX. 

POSE 

FONCTIONNEMENT

TABLIER

VERROUILLAGE

BARRE INFÉRIEURE

GUIDES

SUPPORT DE GUIDES

CONTREPOIDS 

CAPÔT 

42 pi (12 802 mm)

30 pi (9 144 mm)

Pose en surface; entre les montants

Palan à chaîne; opérateur électrique 
recommandé pour certaines 
dimensions

Lames plates de 3 po en acier galvanisé 
à isolation en mousse de polyuréthane 
injectée (profil n° 34), apprêtées et 
peintes en gris, blanc, beige ou brun; 
face avant en acier d’épaisseur n°24 / 
face arrière en acier n° 24 avec rebords 
d’emboîtement alternés.

Porte-chaîne, permet la pose d’un 
cadenas, sur les portes actionnées par 
chaîne. 

Cornière double en aciers galvanisé avec 
bourrelet d’étanchéité.

Enssemblage de 3 cornières acier; 
peints en noir à l’usine.

Plaques en acier de 1/4 po avec 
roulement à billes scellé, peint noir en 
usine.  

Tuyau en acier, peint en noir en 
usine.  Ressorts hélicoïdaux trempés 
à l’huile, 20 000 cycles. 

Capot rond en acier galvanisé calibre 
n° 24;  peint en gris, blanc, beige ou 
brun.

CHARGE DUE AU VENT +/- 20 li/pi2 de série

GARANTIE Deux (2) ans 

• Lames/panneaux de vision
• Bordures de sécurité
• Dispositif antichute
• Bouches d’échappement
• Barres inférieure inclinées
• Revêtement en poudre

• Motorisation
• Dévidoirs de câble
• Montants verticaux
• Fonctionnement à travers mur
• Finition acier inoxydable ou aluminium
• Lames avant d’épaisseur n° 18 et 20

Blanc BeigeGris Brun

PROFIL  DE L AME
INSTALL ATIONS À  BOURRELET
D’ÉTANCHÉITÉ STANDARD

Pour fermer l’espace entre le tablier et les guides au 
niveau des montants, une bande souple sur les guides 
appuie sur la surface plane du tablier.

Barre inférieure avec
bourrelet d’étanchéité
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AILE Y

AILE Z

GUIDE STRUCTUREL À 3 CORNIÈRES
PAS DE BARRE D'ENROULEMENT

THERMOTITE®   800C
VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES 
STANDARD

* Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées

 OPTIONS

CHOIX DE COULEURS

Recommandée aussi bien pour un 
installation à l’intérieur comme à 
l’extérieur, la  porte de service 
enroulable isolée Wayne Dalton 
ThermoTite® 800C comporte un tablier 
pré-peint en acier galanisé de 
calibre 22
Les portes ThermoTite® 800C sont conçues pour résister à 

des charges dues au vent pouvant atteindre 20 lb/pi2. Des

résistances au vent jusqu’à 55 lb/pi2 sont proposées en

option pour répondre aux normes de charges dues au vent 

de la Floride et du comté de Dade.

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

La ThermoTite® 800C comporte une barre inférieure robuste 

à deux cornières qui renforce le bord inférieur du tablier 

contre la pression du vent et permet d’utiliser divers verrous, 

astragales et bordures de sécurité. La barre inférieure est 

conçue pour être facile à installer 

et ne nécessite pas de visserie dépassant dans les ouvertures 

du guide, de telle façon que la barre n’entrave pas le 

fonctionnement de la porte.

Le système de contrepoids comprend un baril à ressort qui 

fait office de poutre porteuse. Il contient le mécanisme de 

contrepoids et constitue l’axe autour duquel s’enroule le 

tablie

Les ressorts de contrepoids, de type torsion trempés à l’huile, 

sont fabriqués à partir d’acier trempé afin produire un 

contrepoids précis pour la porte. Des bouchons de baril 

raccordent les extrémités des ressorts au baril et à la tige de 

tension. Une tige de tension en acier maintient les extrémités 

des ressorts et  transmet la charge du contrepoids.

La roue d’ajustement de tension des ressorts est 

habituellement montée à l'extérieur de la console sur 

l’extrémité de la tige de tension. Une roue d’ajustement 

interne de petit format est proposé pour les installations 

présentant un espace latéral restreint.

PORTE ENROUL ABLE EN ACIER

CHOIX DE COULEURS

Blanc Gris Beige Brun

Plus de 200 couleurs RAL de peinture en poudre disponibles en option

La couleur réel peut varié de la brochure due au variations 
dans le procédé d'imprimerie.  



NÉCESSAIRE ANTI-INFILTRATION D’AIR  IECC EN OPTION  :

•  Couvre-guide et capuchon 
•  Joint de guide à brosse double
•  Joint de linteau
•  Bourrelet d’étanchéité inférieur

RENDEMENT 
THERMIQUE

VALEUR R* 7,7

VALEUR U 0,13

CONSTRUCTION 

L A R G E U R  M A X . 42 pi (12 802 mm)

HAUTEUR MAX. 30 pi (9 144 mm)

POSE Pose en applique; entre les montants

FONCTIONNEMENT Palan à chaîne; moteur recommandé 
pour les formats de porte dont le poids 
dépasse l’effort sur le palan†

TABLIER Lames plates de 3 po en acier galvanisé 
à isolation en mousse de polyuréthane 
injectée (profil n° 34), apprêtées et 
peintes en gris, blanc, beige ou brun; 
avant en acier d’épaisseur n° 22 / 
endos en acier n° 24 avec rebords 
d’emboîtement alternés.

VERROUILL AGE Porte-chaîne, permet la pose d’un 
cadenas, sur les portes actionnées par 
chaîne. 

BARRE INFÉRIEURE Cornière double en aciers galvanisé avec 
bourrelet d’étanchéité et isolant.

GUIDES Trois cornières acier; peints en noir à 
l’usine.

CONSOLES Plaques en acier de 1/4 po avec 
roulement à billes étanche, peintes en 
noir à l’usine.  

CONTREPOIDS Tuyau en acier, peint en noir à l’usine, 
de taille adaptée. Ressorts hélicoïdaux 
trempés à l’huile, 20 000 cycles. 

CAISSON Caisson rond en acier galvanisé 
d’épaisseur n° 24 à bourrelet de 
calfeutrage interne; apprêté et peint en 
gris, blanc, beige ou brun.

CHARGE DUE AU VENT +/- 20 li/pi2 de série

GARANTIE Deux (2) ans 

•  Lames/panneaux de vision
•  Bordures de sécurité
•  Dispositif antichute
•  Bouches d’échappement
•  Barres inférieure inclinées
•  Revêtement en poudre

•  Motorisation
•  Dévidoirs de câble
•  Montants verticaux
•  Fonctionnement à travers mur
•  Finition acier inoxydable ou aluminium
•  Lames avant d’épaisseur n° 18 et 20

Blanc BeigeGris Brun

PROFIL  DE L AME
INSTALL ATIONS À  BOURRELET 
D’ÉTANCHÉITÉ STANDARD

Pour fermer l’espace entre le tablier et les guides au 
niveau des montants, une bande souple sur les guides 
appuie sur la surface plane du tablier.

Barre inférieure avec 
bourrelet d’étanchéité
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AILE Y

AILE Z

GUIDE STRUCTUREL À 3 CORNIÈRES
PAS DE BARRE D'ENROULEMENT

THERMOTITE® 800C
VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES
STANDARD

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées

†Se reporter au tableau des portes sur le site Web ou communiquer avec 
l’usine pour plus de renseignements.

 OPTIONS

CHOIX DE COULEURS

Populaire pour des installations à 
l’intérieur comme à l’extérieur, la  porte 
de service enroulable isolée Wayne 
Dalton ThermoTite® 800C comporte 
un tablier pré-peint en acier galvanisé 
d’épaisseur n° 22.

Les portes ThermoTite® 800C sont conçues pour résister 

de série à des charges dues au vent pouvant atteindre 

20 lb/pi2. Des résistances au vent jusqu’à 55 lb/pi2 sont 

proposées en option pour répondre aux normes de 

charges dues au vent de la Floride et du comté de Dade.

MATÉRIAUX ET  CONSTRUCTION

La ThermoTite® 800C comporte une robuste barre 

inférieure à deux cornières qui renforce le bord inférieur 

du tablier contre la pression du vent et permet d’utiliser 

divers verrous, astragales et bordures de sécurité. La 

barre inférieure est conçue pour être facile à installer 

et ne nécessite pas de visserie dépassant dans les 

ouvertures du guide, de telle façon que la barre n’entrave 

pas le fonctionnement de la porte.

Le système de contrepoids comprend un fût à ressort qui 

fait office de poutre porteuse. Il contient le mécanisme 

de contrepoids et consiste l’axe autour duquel s’enroule 

le tablier. Le cas échéant, des bagues de fût en fer 

malléable ou en acier embouti peuvent être prévues 

pour assurer une pose correcte du contrepoids. Les 

ressorts de contrepoids de type torsion trempés à l’huile 

sont fabriqués à partir d’acier trempé pour produire un 

contrepoids précis de la porte. Des chapeaux de fût 

raccordent les extrémités des ressorts au fût et à la tige 

de tension. Une tige de tension en acier maintient les 

extrémités fixes des ressorts et transmet la contrainte de 

torsion de contrepoids des ressorts.

Le volant d’ajustement de tension des ressorts est 

habituellement monté à l'extérieur de la console sur 

l’extrémité de la tige de tension. Un volant d’ajustement 

interne de petit format est proposé pour installations 

présentant un espace latéral restreint.

PORTE ENROUL ABLE EN ACIER



LARGEUR A

HAUTEUR DE L ’OUVERTURE

10'0" 10'0" À 11'0" 11'0" À 13'6" 13'6" À 17'6" 13'6" À 19'0" 17'6" À 22'0" 19'0" À 22'0"

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

POSE EN APPLIQUE

ACTIONNÉ PAR PALAN À  CHAÎNE

JUSQU’À 24'0" 18-1/2" 91⁄16" 71⁄16" 20" 91⁄16" 71⁄16" 22" 91⁄16" 71⁄16"

JUSQU’À 16'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

16'0" À 24'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

ACTIONNÉ PAR MOTEUR

JUSQU’À 24'0" 18-1/2" 91⁄16" 71⁄16" 20" 91⁄16" 71⁄16" 22" 91⁄16" 71⁄16"

JUSQU’À 16'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

16'0" À 24'0" 24" 91⁄16" 71⁄16" 26" 91⁄16" 71⁄16"

REMARQUE :  Les dimensions sont fournies à t i tre indicat i f  seulement et non aux f ins de la construct ion.

ROUE
D'AJUSTEMENT

CHAÎNE MANUELLE

LINTEAU

CAISSON

ÉLÉVATION

PALAN À CHAÎNE

8.5"
 L

SYSTÈME
MOTEUR

VOLANT
D'AJUSTEMENT

 L LINTEAU

CAISSON

PALAN DE
SECOURS

20"

ÉLÉVATION

SYSTÈME MOTEUR MURAL

A

A

VOLANT
D'AJUSTEMENT

CHAÎNE MANUELLE

LINTEAU

CAISSON

ÉLÉVATION

ACTIONNEMENT PAR CHAÎNE

8.5"
 L

SYSTÈME
MOTEUR

ROUE
D'AJUSTEMENT

 L LINTEAU

CAISSON

PALAN DE
SECOURS

20"

ÉLÉVATION

OPÉRATEUR ÉLECTRIQUE MURAL

A

A

» DIMENSIONS JUSQU’À  42  PI 
DE  L ARGEUR ET 30 PI  DE
HAUTEUR

» VALEUR R DE L’ ISOL ANT* 
=  7,7

» ACIER D’ÉPAISSEUR N°  22

» L AMES PL ATES ISOLÉES
DE  3  PO

» CHARGE DUE AU
VENT JUSQU’À  55  LB/PI2

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées

THERMOTITE® 800C
PORTES ENROUL ABLES ISOLÉES EN ACIER

LES PORTES ENROUL ABLES ISOLÉES EN ACIER RÉDUISENT
VOTRE COÛT ÉNERGÉTIQUE TOTAL

La porte de service enroulable isolée Wayne Dalton ThermoTite® 800C est
conçue pour répondre aux sévères exigences de pratiquement toutes les 
applications commerciales ou industrielles, avec l’avantage du rendement
énergétique en plus. La ThermoTite® 800C offre un choix de matériaux de base,
à savoir acier galvanisé ou apprêté, acier inoxydable ou aluminium.

Les teintes proposées vont de nos quatre couleurs de finition d’usine standard à 
une gamme complète de 197 options de revêtement en poudre RAL. L’isolation 
en mousse de polyuréthane injectée dans chaque lame assure des économies 
d’énergie et le confort du bâtiment.

DISTRIBUÉ PAR  :

©2016 Wayne Dalton, une division d’Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d’amélioration constante de 

nos produits, nous réservons le droit de modifier leurs spécifications sans préavis ni obligation. Article 333068-F  1.5M 06/16 JAR

Centre de ressources pour architectes
Allez à wayne-dalton.com/commercial et cliquez sur le Centre 

de ressources pour architectes. Vous y trouverez rapidement 

l’ensemble des spécifications, dessins et documents nécessaires 

pour réaliser votre projet.

2501 S. State Hwy 121 Bus., Ste 200 

Lewisville, TX 75067

wayne-dalton.com

DÉGAGEMENTS FONCTIONNELS GÉNÉRAUX
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