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ALU-TECH PROMC   
Résistantes et durables, ces portes basculantes section-
nelles de construction tubulaire peuvent être à panneaux 
en aluminium ou à panneaux avec vitrage de type com-
mercial-industriel. Versatiles, elles sont parfaites pour 
des utilisations industrielles, commerciales ou même  
résidentielles. Le vaste choix de couleurs leur permet de 
s’harmoniser aisément à tous les environnements, tan-
dis que la qualité de leur design garantie une utilisation 
fréquente sans soucis.

PORTES EN ALUMINIUM DE LA SÉRIE 
ALU-TECHMC

 Solides, durables, efficaces 
 et élégantes.

Les portes de la série ALU-TECHMC sont des portes 
d’aluminium de qualité supérieure fabriquées sur 
mesure. Idéal pour les stations-services, lave-autos, 
poste de police et les casernes de pompiers, ces portes 
de construction tubulaire sont composées de profilés 
extrudés en alliage d’aluminium de qualité supérieure. 
Les portes ALU-TECHMC sont reconnue pour leurs  
robustesse, durabilité, efficacité et esthétisme.

ALU-TECH ULTRAMC   
L’ALU-TECH ULTRA est la plus robuste des portes basculantes 
sectionnelles de construction tubulaire disponible sur le 
marché. De plus, Indotech est le seul manufacturier avec la 
capacité de les fabriquer jusqu’à 30 pieds de largeur. Nos 
portes sont conçues pour répondre aux exigences d’utilisations 
commerciales et industrielles de hautes intensités comme 
des terminus d’autobus et des casernes de pompier. Leur 
conception de qualité supérieure permet d’être extrêmement 
efficace, peu importe l’usage. 
Un choix incontestable, la porte ULTRA peut-être largement 
personnalisée : panneaux, vitrages, couleurs et isolation 
peuvent être choisis parmi une vaste sélection d’options afin 
d’assurer un agencement parfait pour tous vos besoins.



Certification LEED®

La fabrication de portes industrielles doit 
respecter des exigences architecturales 
nécessitant des conceptions uniques et 
innovatrices. Qu’elle soit en caoutchouc, 
en acier ou en aluminium, une porte doit 
toujours être facile à utiliser, sécuritaire 
et résistante. Indotech maintient donc ses 
standards de qualité tout en répondant aux 
critères de développement durable. 

Fabricant de portes industrielles depuis 1990, Indotech possède l’expérience et 
les connaissances pour offrir un produit et un service de qualité. Déterminée à 
maintenir de hauts standards de qualité, notre équipe innove et développe des 
produits à la fine pointe de la technologie répondant aux besoins de performance 
et de sécurité des entreprises d’aujourd’hui. Garantis de la création à la livraison, 
les produits Indotech sont des plus reconnus dans l’industrie.

PORTES EN ALUMINIUM DE LA SÉRIE 
ALU-TECHMC

Tableau résumé des systèmes  
LEED® Canada-NC & NE 2009

Contribution potentielle des portes 
ALU-TECH PRO MC  

(8' X 8' et 14' X 14')  
DE LES PORTES INDUSTRIELLES INDOTECH INC.

Contribution potentielle des portes 
ALU-TECH ULTRAMC  

(8' X 8' et 14' X 14') 
DE LES PORTES INDUSTRIELLES INDOTECH INC.

Catégories Préalable Crédits Points Potential Contribution Potential Contribution

LEED Canada-NC 2009 LEED Canada-CS 2009 LEED Canada-NC 2009 LEED Canada-CS 2009

AÉS Aménagement 
Écologique des Sites 1 8 26 0 point 0 point 0 point 0 point

GEE Gestion Efficace  
de l'Eau 1 3 10 0 point 0 point 0 point 0 point

ÉA Énergie et  
Atmosphère 3 6 35 19 points 21 points 19 points 21 points

MR Matériaux et  
Ressources 1 7 14 6 points 5 points 6 pointS 5 points

QEI
Qualité de 
l'Environnement  
Intérieur

2 8 15 0 point 0 point 0 point 0 point

IPD Innovation et  
Processus de Design 0 2 5 0 point 0 point 0 point 0 point

PR Priorité Régionale 0 2 4 3 points 3 points 3 points 3 points

Total 8 36 110 Jusqu’à un total  
de 28 points

Jusqu’à un total  
de 29 points

Jusqu’à un total  
de 28 points

Jusqu’à un total  
de 29 points

*  Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul n’accorde 
pas le pointage, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour atteindre les crédits LEED.



Spécifications techniques

Profilés
D’une épaisseur de 44mm (1-3/4"),  
les profilés sont extrudés à partir d’un 
alliage d’aluminium (6063-T6) de haute 
qualité traité à la chaleur. Tous les pro-
filés sont d’une épaisseur variant entre 
1.75 mm (5/64") et 2.30 mm (3/32"). 
Aucune soudure ni vis auto-taraudeuse 
n’est employée lors de la fabrication. 

Panneaux
Les panneaux sont composés de feuilles d’aluminium  
texturées « stucco », scellées par une enveloppe de PVC en 
« U » et retenues à l’aide de moulures à agrafes en PVC de 
haute densité.

Vitrage
Le vitrage est placé dans une moulure en PVC rigide à agrafes. 
L’épaisseur totale du verre simple est de 3,2  mm (1/8"),  
tandis que celle du verre de type thermos (double) est de 
16 mm (5/8"). II est à noter que le verre peut être remplacé 
par de l’acrylique ou du polycarbonate de différentes teintes 
(veuillez consulter notre charte).

Fini
Les surfaces en aluminium sont 
anodisées selon la norme 204-R-1 
afin d’obtenir un fini doux et clair.

Finis spéciaux
Pour assurer le meilleur agencement 
avec les différentes caractéristiques 
architecturales, des finis de diffé-
rentes couleurs sont aussi offerts 
(consultez nos chartes).

Étanchéité
La traverse tubulaire inférieure est munie d’un calfeutrage de 
PVC en « U » qui sert de coup froid.

Renfort
Toutes les traverses horizontales sont renforcies avec des 
ailettes de renfort et des croisillons en « T » intégrés lorsque 
nécessaire. (Les barres de renforcement en acier sur une  
surface en aluminium ne sont pas permises.)

ALU-TECH PROMC ALU-TECH ULTRAMC

Spécifications techniques

Profilés
D’une épaisseur de 50,8 mm (2"), les profilés sont extrudés 
à partir d’un alliage d’aluminium (6063-T6) de haute qualité 
traité à la chaleur. Tous les côtés des profilés sont d’une épais-
seur minimale de 3,2  mm (1/8") et extrêmement robustes. 
Aucune soudure ni vis auto-taraudeuse n’est employée lors 
de la fabrication.

Panneaux
Les panneaux sont composés de feuilles d’aluminium textu-
rées « stucco », scellées par une enveloppe de PVC en « U » 
et retenues à l’aide de moulures à agrafes en PVC de haute 
densité. Très résistants, les panneaux ont une épaisseur  
de 50,8 mm (2").

Vitrage
Le vitrage est placé dans une moulure en PVC rigide à agrafes. 
L’épaisseur totale du verre simple est de 3,2  mm (1/8"),  
tandis que celle du verre de type thermos (double) est de 
16 mm (5/8"). II est à noter que le verre peut être remplacé 
par de l’acrylique ou du polycarbonate de différentes teintes 
(veuillez consulter notre charte).

Fini
Les surfaces en aluminium sont anodisées selon la norme 
204-R-1 afin d’obtenir un fini doux et clair.

Finis spéciaux
Pour assurer le meilleur agencement avec les différentes 
caractéristiques architecturales, des finis de différentes  
couleurs sont aussi offerts (consultez nos chartes).

Étanchéité
La traverse tubulaire inférieure est munie d’un calfeutrage de 
PVC en « U » qui sert de coup froid.

Renfort
Toutes les traverses horizontales sont renforcies avec des 
ailettes de renfort et des croisillons en « T » intégrés. Le 
cadre et les montants sont renforcés par des tiges filetées de 
pleine longueur de 6 mm (1/4") de diamètre. D’une solidité 
et durabilité à toutes épreuves, la Ultra résistera aux pires  
traitements tout en nécéssitant peu d’entretien.

259, Chemin d’Alençon
Boucherville (Québec) CANADA  J4B 0G9

Téléphone : 450-641-8222
Sans frais : 1-866-835-TECH (8324)

Télécopieur : 450-641-2223

www.indotech.ca
info@indotech.ca
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Dans le cadre d’un souci constant d’améliorations et d’évolution, Indotech se réserve le droit de modifier et d’améliorer ses produits sans préavis. 
Dessins techniques et cahiers de charges disponibles sur demande.i


