Choisissez la porte qui vous convient
Choose the door which is appropriate for you
Choisissez votre dimension • Select your sizes

Modèles • Models

Porte
Door

Porte simple
Single Door

100

101

102

106

110

111
Porte simple avec 1 panneau
Single door with one side panel

200

201

202

P 206

216

218
Porte simple avec 2 panneaux
Single door with two side panels

400

401

402

600

601

602

Porte jumelle avec 2 panneaux
Double door with two side panels

Porte patio style français • French style patio door

30’’
32’’
34’’
36’’
42’’

31 1/2 x 82 1/2’’
33 1/2 x 82 1/2’’
35 1/2 x 82 1/2’’
37 1/2 x 82 1/2’’
43 1/2 x 82 1/2’’

30’’
32’’
34’’
36’’
42’’

61 7/8 x 82 1/2’’
65 7/8 x 82 1/2’’
69 7/8 x 82 1/2’’
73 7/8 x 82 1/2’’
85 7/8 x 82 1/2’’

30’’
32’’
34’’
36’’
42’’

47 3/16 x 82 1/2’’
49 3/16 x 82 1/2’’
51 3/16 x 82 1/2’’
53 3/16 x 82 1/2’’
59 3/16 x 82 1/2’’

30’’
32’’
34’’
36’’
42’’

62 7/8 x 82 1/2’’
64 7/8 x 82 1/2’’
66 7/8 x 82 1/2’’
68 7/8 x 82 1/2’’
74 7/8 x 82 1/2’’

30’’
32’’
34’’
36’’
42’’

93 1/4 x 82 1/2’’
97 1/4 x 82 1/2’’
101 1/4 x 82 1/2’’
105 1/4 x 82 1/2’’
117 1/4 x 82 1/2’’

Vitraux latéraux • Sidelights

111-F

Garantie

20 ans
• Recouvrement de vinyl sur les cadres de bois.
• Peinture blanche série Celcolor.

113-F

•

Guarantee

20 years
• Vinyl cladding on wood frame
• Celcolor Series – Painted White

10 ans
10 years
• Condensation et inﬁltration de poussière entre
• Condensation or dust inﬁltration between the two
les deux vitres constituant un obstacle appréciable
panes constituting an appreciable obstacle of the
de la vision pour les vitraux décoratifs.
vision in the decorative glasses.
• Porte peinturé couleur : garantie 10 ans de façon
• Painted Color Door: a 10 years guarantee based
décroissante basé sur la valeur résiduelle de 10 %
on a decreasing residual value of 10% per year.
par année.
1 year
1 an
• The components of a steel door are protected
• Les composantes des portes d’acier contre tous
against manufacturing defects and all material
défauts de fabrication et tous vices de matériaux
defects when used normally.
suite à une utilisation normale.
• Parts and Labor
• Pièces et main-d’oeuvre.
• Thermal Break (clear glass only).
• Bris thermiques (verre clair seulement).

S1

S4

S6

S6V

S8

Note 1: Ajouté 1/8’’ par cadre si recouvert intérieur. Add 1/8’’ for frame with interieur cladding.
Note 2 : Dimension d’ouverture ajouté 1’’ sur largeur et ¾’’ sur hauteur.
Rough Stud opening add 1’’ on the width and ¾’’ on the height.

Porte jumelle avec astragale
Double doors with astragal

Jambage
Frame

PORTE D’ACIER
STEEL DOOR System

Système de

CCMC No. 6500

S12

S18

Ouvertures • Opening
Intérieur gauche
Left Inswing
Intérieur droit
Right Inswing
Extérieur gauche
Left Outswing
Extérieur droit
Right Outswing
Vue de l’extérieure
View from outside
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Votre porte d’entrée...
à l’image de votre personnalité
Your entrance door...
a reﬂection of your personnality

www.dalmen.com

Les panneaux Exécutifs
The executive panel
Vue intérieure
Interior view

Vue extérieure
Exterior view

Portes jardin : c’est l’été dans votre maison
Garden door: It’s summer in your house

Des moulures exclusives
qui s’harmonisent au style de votre maison.
Exclusive mouldings that harmonize
with the style of your house.

Porte style jardin à fenêtres coulissantes qui s’ouvrent
aisément pour permettre une aération maximum.
French style garden door with hung glazing that easily
opens and permits maximum draft.

Q550
Ventilé rainuré clair
Vented V-groove clear

Vue extérieure

Vue intérieure

Détails de notre technologie innovatrice :
Details of our innovative technology:
Moulure à brique blanche ou de couleur
White or colored Brickmould
Recouvrement de PVC blanc ou recouvrement aluminium couleur
White PVC or aluminium color cladding
Seuil d’aluminium anodizé 4 9/16’’, 5 ¼’’, 6 5/8’’, 7 ¼’’ avec renfort en bois massif
Anodized aluminium sill 4 9/16’’, 5 ¼’’, 6 5/8’’, 7 ¼’’ with wood reinforcement
Extension de seuil anodise 2’’
2’’ anodized sill extension
Coupe-froid compression et magnétique haute performance QLON
High performance compression and magnetic weather-stripping. (QLON)
Panneaux exécutifs du maître verrier Verre Select collection haute déﬁnition
High deﬁnition executive panels from the Verre Select collection

Plusieurs modèles sont à votre disposition :
Many styles available:

Verre Select : EXE-108 (EXE-104 +EXE-098) EXE-098 EXE-2318 (3x 090) EXE-094
Vitre Art :
J2466
(J2449+J2414)
J2414
J2419
J2410

Q550S
Latéraux ventilé avec carrelage
Venting sidelite with grills

30 years of innovation and excellence…
Astragale d’aluminum la plus résistante sur
le marché contre l’entrée par effraction
The aluminium astragal is the most resistant to
forced entry on the market
Coupe-froid supplémentaire à l’intérieur sur l’astragle
An extra weather-stripping on the interior of the astragal
Option : Porte peinturée garantie 20 ans CELCOLOR avec bloc de
poignée 12’’ et moulure de ﬁnition en PVC côté poignée
Option: Pre-painted door CELCOLOR with a 20 year warranty and a
12’’ wood block for the handle reinforcement and side PVC cap ﬁnish
Standard : porte d’acier CELCOTEX isoler de gauge 24 en
acier galvanizé avec polyurethane R16 Garantie 10 ans
Standard: 24 gauge galvanized steel door CELCOTEX with
R16 polyurethane has a 10 year warranty
Balai sans vis avec bulle multiple pour compression
maximum et jet d’eau incorporé
A sweep with multiple weather-stripping for maximum
compression and an integrated drip edge

Embossé haute déﬁnition
High deﬁnition emboss

30 ans d’innovation et d’excellence...
Nos portes d’acier haute déﬁnition isolés au polyurethane R16 sont conçues de manière à offrir les meilleurs
performances face aux caprices du climat. Le choix rigoureux
des composantes de bois du cadre, extrusion d’aluminum du
seuil et les recouvrements de vinyle ou d’aluminium couleur
sont de qualités supérieures et testés pour leur durabilité.
Prenez donc quelques instants pour découvrir toute la
beauté et les avantages que le système de Portes Dalmen peut
offrir pour votre demeure. Constatez par vous-même notre
expertise pour les portes spéciales qui reﬂète la mission de
notre personnel à faire des portes avec une expression qui dure
pour toujours. Pour chaque porte nous avons le soucis de votre
confort et votre sécurité.

Our high deﬁnition steel doors are insulated with R16
polyurethane and are designed in a manner that offers the best
performance in today’s variable climate. The wood components of
the frame, the aluminum sill extrusion and the vinyl or aluminum
color cladding are of high quality and have been tested for their
durability.
Take some time to discover all the beauty and the advantages that a Dalmen door has to offer your residence. Our expertise in special doors reﬂects the mission of our personnel to make
doors that have an expression that lasts a lifetime. For each door
we consider your comfort and security.

Imaginez le look tout en couleur
Imagine the look all in color

Une touche de distinction avec les 15 recouvrements de cadre en aluminium de Gentek
15 Gentek aluminum frame cladding choices adds a touch of distinction
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À votre choix nous avons plus de 45 couleurs
disponible pour les portes d’acier.
Cette peinture cuite (appliquée)
en usine est garantie 10 ans.
We have over 45 colors available to choose
from for the steel doors.
This paint is applied in the plant and is
guaranteed for 10 years.
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Vue extérieure
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