
La porte d’entrée 
haute performance !         

Bien isolée: 
La porte Glace-GuardMD Entrance ET-300  
(3” d’épaisseur) et la porte Glace-GuardMD Entrance 
ET-400 (4” d’épaisseur) sont isolées de mousse de 
polyuréthane rigide.

   
Conçue pour économies d’énergie: 
Coupe-froid magnétique sur le pourtour et deux 
coupe-froid du bas en forme de U pour assurer une 
étanchéité parfaite.  
 
Construction durable avec matériaux de 
haute qualité: 
Notre expérience et notre expertise éprouvées 

permettent de réaliser une parfaite adhérence de 

la mousse de polyuréthane à la tôle ainsi que des 

panneaux qui conservent avec le temps, leur force 

structurale, rigidité et valeur isolante. La qualité 

supérieure de l’acier galvanisé de calibre 26, avec 

une couche de peinture de finition de 25 microns, 

assure durabilité et résistance à la corrosion. 
 
Quincaillerie extra-robuste supportant un  
usage intensif: 
Charnières à élévation de haute précision, poignée 
extra-robuste et fermoir d’acier haut calibre assurent 
fonctionnement en douceur, sécurité et durabilité.

Entrance®/ Glace-GuardMD

Séries ET-300, ET-400

®
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Entrance

La porte Glace-GuardMD Entrance combine performance isolante et
durabilité. Elle est attrayante et nécessite très peu d’entretien.
Disponible en 3” ou en 4” d’épaisseur, elle offre un revêtement métallique 
de haute qualité. Ses panneaux sont isolés à la mousse de polyuréthane 
rigide. Sa quincaillerie est conçue pour soutenir un usage intensif, offrant 
sécurité et fiabilité. 
 
La porte Glace-GuardMD Entrance est équipée d’une quincaillerie
extra-robuste de haute précision, assurant ainsi un fonctionnement en 
douceur et une fermeture étanche et aisée. 
 
La porte Glace-GuardMD Entrance convient aux chambres et entrepôts  
frigorifiques, réfrigérateurs et congélateurs, tant pour les applications inté-
rieures qu’extérieures. La porte Glace-GuardMD Entrance est un investisse-
ment sûr lorsque performance, durabilité et coûts d’entretien minimes sont 
vos critères de sélection.

La porte Glace-GuardMD Entrance est idéale pour des champs d’application 
tels que:
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Porte d’entrée frigorifique 
Modèle Glace-GuardTM Entrance ET-300

Supermarchés
Restaurants
Entrepôts frigorifiques

Entrepôts de distribution
Entrepôts alimentaires



Entrance ET-300  3” (75mm) d’épaisseur    

 

Entrance®

Entrance ET-400  4” (100mm) d’épaisseur

Devis techniques

Produit de référence:  
Glace-GuardMD Entrance ET-300 ou 
Glace-GuardMD Entrance ET-400,  
tel que fabriqué par Thermostop Inc.,  
www.thermostop.com
 
Plage de températures: 
-20oF à +120oF (-29oC à +49oC) 
 
Dimensions standard:  

36” x 84”  (914mm x 2134mm) 
60” x 84”  (1524mm x 2134mm)

Autres dimensions disponibles sur demande. 

Épaisseur:
Glace-GuardMD Entrance ET-300:  
3” (75mm) d’épaisseur 
Glace-GuardMD Entrance ET-400: 
4” (100mm) d’épaisseur

 
Panneaux:  
L’âme des panneaux est constituée de 
mousse de polyuréthane rigide, injectée sous 
haute pression entre deux tôles de revête-
ment. Acier de cal. 26, fini stucco blanc, en 
standard. Pour d’autres options de revête-
ment, veuillez consulter Options de revête-
ment.  L’encadrement du panneau est fait de 
profilés d’aluminium extra-robustes.   
 
Cadre et bris thermique: 
L’encadrement de l’ouverture est fait de deux 
cornières d’aluminium extrudé, conçues pour 
résister aux coups.  La cornière extérieure, de 
5/32” (4mm) d’épaisseur, est munie d’un 
bris thermique de résine. 
 
Charnières:

Largeur de porte inférieure à 60” 
(1524mm): Fermeture par gravité, faites 
de zinc moulé à haute pression, avec 
gond en nylon. Fini chrome satin. 
 
 
 
 
 
Largeur de porte équivalente ou supéri-
eure à 60” (1524mm): Fermeture par 
gravité, faites d’acier galvanisé et de zinc 
moulé à haute pression. De type extra-
robuste. Fini gris satin.
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Poignée:
Faite de zinc moulé à 
haute pression, avec 
cylindre de verrouillage 
intégré, mécanisme de 
sécurité pour déverrouiller de l’intérieur. 
Fini chrome satin.

Fermoir:  
Conçu pour un usage intensif, 
avec crochet extra-large. 
Fini chrome satin.
 
Coupe-froid magnétique: 
La porte d’entrée est munie d’un coupe-froid 
magnétique sur le pourtour afin d’assurer 
une parfaite étanchéité. 
 
Coupe-froid du bas:  
Le bas de la porte est muni de deux coupe-
froid, en forme de U, afin d’assurer une 
grande étanchéité. 

Garantie 

Les portes et la quincaillerie 

Thermostop sont garanties contre 

tout défaut de matériau et de 

fabrication pour une période d’un 

(1) an. Les panneaux de porte 

comportent une garantie limitée de 

dix (10) ans contre la perforation 

causée par la rouille et une garantie 

limitée de cinq (5) ans contre le 

délaminage, dans des conditions 

d’utilisation normales. 

Câble chauffant (en option): 
Pour l’option congélateur, le câble chauffant 
est installé sur les quatre (4) côtés de la 
porte pour prévenir l’accumulation de glace 
ou de givre, ainsi que pour éliminer le besoin 
d’avoir un seuil chauffant. 
 
Pare-chocs (en option):
Plaque d’acier sur la pleine largeur de la 
porte, 36” (914mm) de haut, protégeant 
le bas de la porte contre les coups dûs à 
l’équipement de manutention.

Acier galvanisé cal. 16, fini lisse 
Acier inoxydable cal. 18, fini #304

Cornière d’aluminium 
résistant aux coups

Cavité pour câble 
chauffant

Bris thermique

Détails du cadre

Options de revêtement:

Acier Fini

cal. 26 (0.41mm) stucco, blanc

cal. 20 (0.86mm) lisse, blanc

cal. 16 (1.42mm) lisse, peint

Aluminium Fini

cal. 24 (0.60mm)
stucco, blanc ou 
gris RAL-9006

cal. 16 (1.30mm) lisse, anodisé clair


