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PORTES ACCORDÉON FABRIQUÉES SUR MESURE

WOODFOLD Portes accordéon fabriquées sur mesure
Ce qui n’était qu’un petit atelier de menuiserie à Forest Grove,
il y a de ça 50 ans, est maintenant devenu la norme en matière de
menuiserie moderne. Notre clientèle bénéficie de gros avantages en
matière de sélection et de conception sans oublier la valeur de notre
produit. Woodfold combine des décennies de connaissance du métier
avec les ordinateurs et les machines les plus sophistiquées pour un
niveau de qualité, d’efficacité et de précision sans égal. Et ce n’est que le
commencement. Après tout, nous avons seulement 50 ans, ce qui nous
semble assez jeune à notre avis.
SÉRIE 140 WOODFOLD

Portes de penderie résidentielle.
Très souvent utilisées dans les maisons unifamiliales, dortoirs,
maisons pour les personnes retraitées et maisons pour personnes en
perte d’autonomie. Les portes de la série 140 permettent d’économiser
l’espace et constituent une solution durable pour les espaces moins
spacieux. Les portes de la série 140 se ferment vers la gauche ou vers la
droite. Elles sont finies d’un côté et sont offertes avec un fini vinyle ou
bois franc.

SÉRIE 220 WOODFOLD

Séparations et portes résidentielles.
La série 220 comporte les mêmes avantages et la même robustesse
que la série 140, mais offre, en plus, une finition sur les deux côtés.
Idéal pour les studios, sous-sols, salles de jeu et cuisinettes. Offertes
dans une variété de finis résistants en vinyle et en bois franc.

SÉRIE 240 WOODFOLD

Portes utiles dans un contexte tant commercial que résidentiel;
institutionnel ou industriel. Le chef de file de l’industrie des portes
accordéon.
Les portes de la série 240 combinent fonctionnalité et robustesse
tout en conservant une beauté naturelle. Elles sont souvent indiquées
dans des contextes institutionnels, commerciaux et industriels, car elles
offrant des options telles que des rails courbés, divers verrous et loquets
ainsi que des montants qui permettent une plus grande souplesse
d’utilisation.

SÉRIES 440 ET 540 WOODFOLD

Portes de sécurité commerciales transparentes Visifold.
Les portes de la série 540 combinent le fonctionnement en douceur
et fluide du système de charnières métalliques Woodfold avec une
sécurité accrue entre les panneaux grâce à une charnière striée en PVC
comprenant une tige en acier, offrant une protection et permettant une
vision dégagée de ce qu’il y a à l’intérieur. Les portes de la série 440
sont fabriquées de la même façon, mais sont dotées de connecteurs en
PVC au lieu de charnières articulées et de tiges d’acier. Aussi offertes
avec un choix de loquets et de verrous. Elles peuvent être fabriquées
sur mesure en combinant des panneaux en acrylique, bois franc, vinyle
laminé ou des panneaux en aluminium.

SÉRIE 2100 WOODFOLD

Portes à parois simples pour réduire le bruit.
Les portes à parois simples de la série 2100 offrent une forme de
réduction du bruit abordable et attrayante; elles sont parfaitement
indiquées dans les lieux où une certaine réduction du bruit est
souhaitable comme dans les restaurants, bureaux et églises. Elles
diminuent aussi la perte de chaleur ou l’échange d’air entre les pièces.

SÉRIE 3300 WOODFOLD

Portes à parois doubles pour une réduction modérée du bruit.
Façon attrayante de passer du bruit au silence, le périmètre occupé
par une porte de la série 3300 est scellé et celle-ci est recouverte
d’un matériau acoustique pour obtenir une réduction modérée du
bruit. Doubles parois incluant notre système de charnières exclusif de
conception éprouvée et durable ainsi que des panneaux rigides pour
lesquels on peut choisir le type de finition de chaque côté.

Le côté pratique de notre système de charnières

Notre système exclusif de charnières en acier est conçu pour
assurer une fluidité de fonctionnement et confère une durabilité et
une résistance extraordinaires. Ce qui veut dire que les portes restent
solidement en place pendant leur ouverture et leur fermeture.

Spécifications architecturales

Les portes Woodfold sont de type accordéon avec des panneaux
assemblés de haut en bas par un système de charnières en acier. Chaque
charnière est rivetée à la charnière suivante et est dotée d’une butée
afin de maintenir une position dépliée uniforme. Des joints de vinyle
extrudé permettent de relier solidement les panneaux du haut jusqu’en
bas (sauf pour les portes des séries 540 et 740). Les portes doivent être
suspendues à des galets en nylon sur un rail en aluminium. Toutes les
pièces nécessaires à une installation normale doivent être incluses.

Finis disponibles

Bois francs naturels, vinyles simili-bois, vinyles unis, vinyles texturés,
finis peints personnalisés, teintures personnalisées, stratifiés décoratifs
haute pression, aluminium et peinture décorative.

La garantie Woodfold

Toutes les portes Woodfold sont faites sur
mesure pour chaque ouverture et sont garanties
contre tout défaut de fabrication et/ou de matériaux.



Compatible ADA

Les séries 140, 220, 240, 440 et 540 ont été testées pour la
conformité ADA en ce qui concerne la force de chargement
à l’ouverture en fonction de la norme ADA/BOMA SEC
4.1311. Tests effectués par MEI Charlton, Inc., Portland, OR.

SÉRIES 640 ET 740 WOODFOLD

Portes de sécurité Alumifold.
Des portes résistantes livrées avec notre système de charnières exclusif
et de solides panneaux d’aluminium. Les portes des séries 640 et 740
possèdent une structure monobloc en aluminium extrudé, plein ou
semi-plein, et sont offertes dans divers finis modernes en bronze, or ou
transparent (argenté). Conçues pour une grande variété d’installations
dont les devantures de magasins et des divisions de corridors.

WOODFOLD

Entreprise appartenant aux employés.

Vous êtes assuré d’un niveau de fabrication, de service et de
durabilité élevé pour chacune de vos commandes, étant donné que
chaque employé de Woodfold partage la réussite d’un travail bien fait.
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