
La porte en FRP (fibre de verre renforcé de polyester) à texture 
de grès Special-Lite est une solution durable et économique pour 
remplacer les vieilles portes en métal creuse rouillées.

La porte BasiX™ possède une conception innovatrice qui fournit 
une   approche de taille unique... ou presque!   Notre concep-
tion universelle apporte une porte durable «en inventaire» pour 
se charger du remplacement d'urgence des portes creuses! 
Pourquoi se contenter d'une porte de métal creuse lorque vous 
avez l'option de remplacer une ouverture avec une porte qui 
durera plus longtemps et sera plus efficace qu'une porte creuse 
en métal?

La porte de longue durée de la série BasiX de Special-Lite est la 
porte parfaite pour les utilisations suivantes :

 • Les portes de service de restaurants
 • Les portes de service de détaillants
 • Les entrepôts
 • Les manufactures
 • Les portes des services d'entretien et de service
 •  ...ou partout où une porte est malmenée et exposée 

aux éléments  

La solution d'un gérant 
d'établissement contre les  
remplacements coûteux de portes

Porte commerciale de service en fibre de verre

Remplacer le cycle constant 
de réparation en utilisant    

les portes en FRP Special-Lite®!

RETOUCHER,  
RÉPARER,  

REMPLACER 
... est ce que ces  

mots sont dans votre  
vocabulaire d'entretien?
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• Des montants en aluminium carré pour que les portes 
soient réversibles.

•  Le noyau en uréthane, coulé en place, de Special-Lite 
de 5 lb (2.26kg).

• Des panneaux en FRP à texture de grès combiné avec 
des montants et des rails en aluminium pour résister à 
la rouille et à la décomposition des portes creuse en 
métal.

• Des portes de largeur inférieure permettent la pose 
de gonds continu puisque la porte restera là un bon 
moment!

• Renforts de fermeture de porte.

• Une serrure carrée innovatrice (brevet en attente) 
s'adapte aux serrures cylindriques, aux serrrures en 
mortaises et les plaques de poussée de votre choix.

• Des renforts de verrouillages ajustables pour s'adapter 
à la hauteur prédéterminée des verrous.

•  Les portesBasiX™sont prêtes à être peinturées.

• Conçue pour s'insérer dans n'importe quel cadre de 
porte.

• Ajouter des kits Lite et des persiennes (peu de limita-
tions structurelles existent).

•  # de modèle de porte BasiX 
(# de modèle fait référence à la taille) :

•BasiX 3068 - 3'0" x 6'8" (91.44 x 203cm)
•BasiX 3070 - 3'0" x 7'0" (91.44 x 213.36cm)
•BasiX 3670 - 3'6" x 7'0" (106.68 x 213.36cm)
•BasiX 4070 - 4'6" x 7'0" (121.92 x 213.36cm)

•  Garantie de 2 ans

•  «En inventaire»...demandez à votre fournisseur 
de porte et quincaillerie pour les portes versatile de 
longue durée Special-Lite.

Caractéristiques et avantages :

Uneserrurecarréeinnovatrice(brevetenattente)
s'adapteauxserrurescylindriques,auxserrrures

enmortaisesetlesplaquesdepoussée

Découpage


