
GL

Porte de garage GL  
vitrée pour tous les styles !

Une

Panoramique
La

1615, boul. St-Elzéar O., Chomedey, Laval (QC)  H7L 3N6 (Parc industriel)

Téléphone : 450.663.3320 / 514.729.2000
Courriel :  info@portespietongl.com  

Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi de 9 h à 13 h 

Service d’urgence en 24 h

Salle de montre et comptoir de pièces  
pour tous les modèles !

O.P.C. 118821, C.C.Q. 505808
R.B.Q. 8345-6913-18

POUR NOUS JOINDRE HEURES D’OUVERTURE

Portes de  
GARAGE PIÉTON® 
                    GL INC.

www.portespietongl.com



    La 
Porte Piéton®  
                  vitrée

Le meilleur des éclairages demeure la lumière naturelle. La porte de garage panoramique GL permet d’exploiter au maxi-
mum la luminosité extérieure pour un intérieur agréable et clair. Cette porte offre une superficie vitrée maximale en  
différents finis disposée de façon à s’harmoniser avec votre style architectural recherché. 

Du sur mesure... 
Pour un LOOK DESIGN et ÉPURÉ !

Le seul fabricant de porte piéton® au Québec

Méfiez-vous des 
imitations !

La Panoramique GL offre plusieurs avantages :
•	 S’harmonise avec l’architecture de votre propriété
•	 S’utilise aussi sur un mur intérieur ou porte de solarium
•	 Facile d’entretien 

Cadre en aluminium léger et robuste.

Caoutchouc souple inséré dans une moulure 
d’aluminium ultra-résistante épousant la forme 
de votre plancher.

COMPOSANTES DE LA PORTE

COULEURS DU PROFILÉ

DIMENSIONS DE PORTE

LES VERRES

Fiche technique

610, rue Principale 
Val-Alain (Québec) G0S 3H0

Tél. :      (418) 744-3317 
Téléc. : (418) 744-3443

info@garex.ca 
www.garex.ca

Votre distributeur Garex

Verre clair

Verre laminé blanc

Verre teinté gris 

Verre givré or 

Verre teinté bronze Verre réfléchissant

Polycarbonate gris Polycarbonate givré

Plusieurs autres 
choix de verres disponibles.
Demandez à votre conseiller !

*Verres trempés

La localisation des meneaux verticaux et la hauteur des sections vitrées  
peuvent être modifiées pour s’adapter à l’aspect architectural recherché. 

*Autres couleurs sur demande.

ANODISÉ CLAIRBLANC NOIR

Porte de 8’ à 9’ Porte de 9’ à 12’  2” Porte de 12’ 3” à 16’  2”

Coupe froid en continu assurant  
une étanchéité optimale. 

Aucune circulation d’air entre les panneaux.
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Depuis 1912

    Résidentiel · Commercial · Industriel

Offre plusieurs  
    avantages :• Économies de chauffage

•  Accès facile et pratique à votre porte de garage. 
(résidentiel, commercial et industriel)

• Évitez l’usure prématurée des pièces et diminuez  
le bruit à l’ouverture de la porte. 

• Sortie d’urgence avec « barre panique »
• 2 systèmes de coupe-froid intégrés
• Aucun entretien supplémentaire
• Garantie è vie (certaines conditions applicables)

   La 
Panoramique GL

 
    

   

Nouveau !

« Enfin... Une porte dans ma porte ! »
Pour une évaluation ou toute autre 
information, veuillez communiquer 

avec notre équipe de vente dès 
aujourd’hui au  450.663.3320


