
PORTES SUR MESURE



SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION SUR MESURE, NORBEC S’EST FORGÉE 
UNE SOLIDE RÉPUTATION GRÂCE À LA QUALITÉ ET À LA DURABILITÉ DE SES 
PORTES.
Minutie et souci de la qualité sont au centre du développement de produit chez Norbec. Chacune des portes est conçue et fabriquée 
sur mesure permettant ainsi d’offrir une gamme complète de portes dotée d’une flexibilité inégalée sur le marché. Norbec s’engage à 
fournir un contrôle de la qualité étroit sur ses produits, de la conception à la livraison, se reflétant dans un service client après-vente 
tout aussi attentif. 

En plus de fournir de bonnes propriétés isolantes et une étanchéité supérieure, les portes sont conçues pour résister aux activités 
quotidiennes au fil des années. Elles sont élaborées pour résister aux environnements des plus exigeants tels que les endroits avec un 
haut taux d’humidité.

Des années de recherche et de collaboration étroite avec nos clients et installateurs nous ont aidés à mieux comprendre les défis liés à 
l’utilisation de nos portes et d’ainsi les améliorer. 

Il n’est pas étonnant que Norbec soit devenu le fournisseur privilégié des 

supermarchés et des chaînes de restauration au Canada.

LES AVANTAGES DES PORTES NORBEC :
 Qualité supérieure;
 Structure robuste et résistante à l’usure;
 Installation simple et rapide;
 Excellentes propriétés thermiques;
 Compatibles avec tous les types de structures, neuves ou   
 rénovées; 

 Possibilité d’installation sur des panneaux à cames-friction ou  
 en continu;
 Sur mesure selon les besoins spécifiques;
 Facilité d’entretien;
 Conformes aux normes sanitaires canadiennes et américaines.

UTILISATIONS
Norbec propose une vaste gamme de portes conçues pour 
répondre à différents types d’utilisation, notamment les 
congélateurs, chambres froides, congélateurs à refroidissement 
rapide, usines de transformation des aliments, salles de 
vieillissement et d’affinage, environnements contrôlés ainsi que 
pour les centres de recherche et de distribution.

QUINCAILLERIE
Tous les éléments de quincailleries fournis avec les portes Norbec 
répondent aux hauts standards de qualité et de durabilité établis 
par l’entreprise tout en étant conformes aux normes rigoureuses de 
l’industrie. 

CONCEPTION
Les portes sont fabriquées d’un isolant de polyuréthane, injecté 
entre deux tôles d’acier galvanisé de calibre 26 ou 24 recouvertes 
d’un émail de polyester blanc. Nous offrons des finis Silkline 
(strié) ou lisses, ainsi que de l’acier embossé. Le fini Silkline 
(strié) blanc, une exclusivité de Norbec, a comme particularité 
d’atténuer les variations sur la surface des tôles d’acier. Une 
grande variété de couleurs et de finis est proposée afin de 
convenir à toutes catégories de projets.

Des renforts en acier sont apposés, avant injection, à la porte 
et au cadre pour fournir des points d’ancrage solides et ainsi 
assurer une plus grande résistance. Une barrière thermique est 
intégrée pour éviter les variations de température qui provoquent 
de la condensation et, comme résultat, une accumulation de 
glace. 

Les portes et les cadres de Norbec sont fabriqués sans bois, 
favorisant la résistance à la moisissure et augmentant la stabilité 
de la porte, en plus d’offrir une excellente étanchéité à l’air au fil 
des années.

Les portes de congélateur (optionnel pour réfrigérateurs) sont 
équipées d’un fil chauffant intégré dans le cadre de la porte ce 
qui le rend facilement accessible en cas de remplacement. Un 
joint magnétique est également installé autour de la porte pour 
assurer l’étanchéité à l’air permettant au système d’opérer 
efficacement. Le cadre intégré au panneau offre une finition 
attrayante et permet un nettoyage facile et efficace, tandis que 
les renforts garantissent résistance et durabilité.

Du design aux matériaux utilisés, 

Norbec se différencie des offres 

existantes sur le marché.



La conception et les composantes utilisées dans la fabrication des portes à charnières offrent à la fois de meilleurs résultats, une 
étanchéité supérieure et, surtout, un produit qui résistera à l’épreuve du temps. Notre vaste gamme de matériaux de haute qualité offre 
une flexibilité exceptionnelle, ce qui en fait la solution idéale pour répondre à tous les types d’environnements et contextes d’utilisation.

Norbec s’assure de prendre en compte les contraintes d’espace en proposant plusieurs dimensions ainsi que le choix de charnières à 
gauche ou à droite, afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Norbec tient toujours compte des différentes règlementations 
de l’industrie, telles que les normes sanitaires et énergétiques ainsi que le code du bâtiment.

 Structure robuste et résistante à l’usure;
 Installation simple et rapide;
 Plusieurs options disponibles pour différentes utilisations;

 Résistantes à la corrosion et aux produits chimiques;
 Facilité d’entretien.

DIFFÉRENTS TYPES DE PORTE DISPONIBLES :
 Porte à charnières, semi-encastrée;
 Porte à charnières encastré;
 Porte à charnières robuste avec cadre en aluminium, pour les  
 utilisations intensives;
 Porte à charnières à double vantaux, semi-encastrée;

 Porte à charnières robuste munie d’un cadre en aluminium 
 avec ouverture renforcée pour y installer des rails et autres   
 accessoires;
 Porte à charnières pour congélateur à refroidissement rapide

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

TOUCHES 

FINALES

Envisagez d’ajouter des 
plaques de protection afin 

d’augmenter la durabilité de 
la porte.

ACCÈS 

FACILE

Ajoutez une pédale 
pour faciliter l’accès lors 

de la manutention de 
marchandise.

SÉCURITÉ

Ajoutez une fenêtre pour 
éviter les accidents 

lors de l’entrée et de 
la sortie des employés.

ALARME ET 

MODULES

Ayez l’esprit tranquille en 
ajoutant un module 
pour surveiller les 

activités et conditions 
à l’intérieure de

 la chambre froide.

EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

Chaque cadre est doté 
d’une barrière thermique 

et d’un système de fil 
chauffant (en option) 
avec accès facile et

 protection contre les chocs.

Nos portes à charnières sont offertes dans différentes configurations. Discutez avec votre représentant local pour obtenir plus d’information.

PORTES À CHARNIÈRES



PORTES COULISSANTES

Au fil du temps, les portes coulissantes Norbec sont devenues une référence pour les plus grandes chaînes de supermarchés au 
Canada en raison de leur facilité d’utilisation, leur robustesse et leur rendement énergétique. En plus d’offrir un excellent rapport 
qualité-prix, les portes coulissantes sont fournies avec une quincaillerie résistante entièrement fabriquée en aluminium et en nylon.

Les portes ainsi que les cadres sont facilement ajustables et nécessitent un minimum d’effort pour l’ouverture et la fermeture, grâce 
aux charriots de précision scellés avec semelle en nylon. Le système de guidage situé au sol, où se trouvent les rouleaux sous la porte, 
réduisent l’encombrement de l’espace au minimum.

 Structure robuste et résistante à l’usure;
 Résistantes à la corrosion et aux produits chimiques;
 Idéales en cas d’utilisation et de manipulation d’équipements  
 tels que les charriots élévateurs;

 Recommandées pour les lieux où l’espace est limité;
 Disponibles avec fermeture par gravité ou manuelle (option de  
 verrouillage en position ouverte).

DIFFÉRENTS TYPES DE PORTE DISPONIBLES :
 Porte coulissante;
 Porte coulissante robuste avec cadre en aluminium, pour les   
 utilisations fréquentes;
 Porte coulissante à double vantaux;

 Porte coulissante munie d’un cadre en aluminium avec   
 ouverture renforcée pour y installer des rails et autres   
 accessoires;

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

ESPACE 

SUPPLÉMENTAIRE

 Les portes coulissantes 
occupent peu d’espace ( en 

comparaison avec les portes à 
charnières conventionnelles), 

vous disposez ainsi de plus 
de liberté d’accès et de 

mouvements dans cette zone.

INSTALLATION 

FACILE 

Le cadre est conçu pour 
permettre une installation 

simplifiée dans un mur 
existant ou pour remplacer 

un cadre endommagé.

COMPOSANTES 

INTÉGRÉES

Seuils de portes chauffants 
encastrés dans le béton 

pour permettre aux chariots
 de circuler sur une 

surface plane et une fermeture 
automatique par gravité.

DURABILITÉ ET 

RÉSISTANCE

Les portes coulissantes 
Norbec sont conçues pour 

résister aux environnements 
exigeants et aux utilisations 

intensives.

Nos portes coulissantes sont offertes dans différentes configurations. Discutez avec votre représentant local pour obtenir plus d’information.



PORTES DE SERVICE

Les portes de service ont été conçues pour permettre un accès rapide en fonction des besoins, par exemple, l’accès à de petites quantités 
de nourriture ou à un boîtier électrique. Elles sont bâties avec la même robustesse que les chambres sur mesure de Norbec.

 Accès rapide à de petites quantités;
 Grande flexibilité : choix entre une construction standard ou     sur 
mesure;
 Les petites ouvertures permettent de réduire la consommation  
   d’énergie

 Peuvent intégrer un convoyeur;
 Plusieurs portes peuvent être installées sur un même panneau;
 Facilité d’installation et d’entretien;

DIFFÉRENTS TYPES DE PORTE DISPONIBLES :
 Porte de service, cadre en forme de L, aluminium ½ pouce  Porte de service, cadre intégré au panneau, cadre en aluminium

   ½ pouce

AUTRES PORTES
Afin de compléter son offre de produit et d’offrir 
une solution clé en main, Norbec s’associe avec des 
partenaires reconnus dans l’industrie pour offrir des 
produits de qualité et à bon prix. Dans cette optique, 
d’autres types de portes peuvent être proposés afin de 
répondre aux besoins de projets spécifiques. 
 

PORTES VITRÉES 
Les portes en verre sont conçues pour résister 
aux utilisations quotidienne du personnel. Elles 
comportent des technologies écoénergétiques 
supérieures en plus de nécessiter peu d’entretien tout 
en augmentant la visibilité du produit.
 

PORTES BATTANTES 
Les portes battantes sont très résistantes en raison 
de leur construction en polyéthylène moulé par 
rotation. Cette porte polyvalente répond aux besoins 
d’une grande variété d’applications, de la circulation 
intensive des charriots élévateurs aux environnements 
réfrigérés.



AUGMENTEZ LA VALEUR DE VOTRE PROJET EN AJOUTANT UN ACCESSOIRE 
ISSU DE NOTRE GAMME COMPLÈTE

Accessoires pour portes :

Charnières

Poignées avec clenches

Fermoires de portes

Fenêtres (taille standard de 38 x 51 cm)

Plaques de protection (intérieures et extérieures)

Rampes d’accès intérieures et extérieures

Pédales pour un accès mains libres

Alarme indiquant une porte ouverte 
(disponible avec le module I3)

Détecteur de mouvement

Rideaux lamelles

Contactez Norbec pour en savoir 

plus sur la gamme complète 

d’accessoires et d’options offerte.
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POURQUOI CHOISIR NORBEC
QUALITÉ
Norbec est fière de garantir la qualité et la durabilité de ses produits, la plupart de ceux-ci étant d’ailleurs fabriqués sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Seules les composantes de haute qualité et pouvant résister à une utilisation 
intensive sont utilisés dans la conception de nos produits. Nos équipes effectuent des contrôles réguliers tout au long du processus 
de fabrication de nos produits afin de s’assurer qu’ils sont toujours conformes aux normes les plus strictes quant à la sécurité des 
aliments et le code du bâtiment. Lorsque les produits sont expédiés, nous veillons à ce qu’ils atteignent leur destination dans les 
meilleures conditions. Avec plus de 35 ans d’expertise et d’innovation, Norbec a su gagner la confiance de ses clients grâce à cette 
qualité des produits et du service offerts.

UNE APPROCHE AXÉE SUR LE CLIENT
Nous écoutons attentivement les commentaires des clients et suivons méticuleusement les éventuels changements de règlementation 
afin de garantir le respect des normes actuelles et futures, optimisant ainsi la durabilité et le rendement de tous nos produits. Au-
delà de leurs tâches quotidiennes, nos équipes fournissent un effort continu pour améliorer les processus, les produits et les services 
fournis par notre organisation.

SUPPORT TECHNIQUE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
Trouver des solutions taillées aux différents besoins des clients tout en leur fournissant un suivi et un service après-vente 
exceptionnels, constitue l’objectif principal de notre équipe d’assistance technique et du service à la clientèle. Nous comptons sur 
l’intégrité de notre équipe pour vous offrir des niveaux constants d’excellence. Nous travaillons ensemble pour fournir une livraison 
ponctuelle, une assistance personnalisée et une ingénierie des applications de haut niveau. Nous sommes fiers de fournir, quel que soit 
le lieu, des produits, des solutions et une assistance de qualité supérieure dans les délais impartis.

BESOIN D’EXPERTISE ET DE CONSEILS?
Norbec est un partenaire qui offre son expertise et ses conseils spécifiques à vos projets, quelle que soit leur complexité. Toutes 

nos équipes seront toujours disponibles pour assurer votre entière satisfaction.



Norbec 
97 rue de Vaudreuil
Boucherville QC Canada
J4B 1K7
1 877 667-2321

Pour de plus amples informations sur les produits Norbec, 
veuillez visiter le norbec.com 

Pour commander vos pièces en ligne ou pour obtenir 
plus d’informations, visitez le https://shop.norbec.com/
magasin/fr/.

Les informations fournies dans le présent document reflètent les données disponibles au moment de l’impression. 
Cependant, veuillez noter que conformément à la politique d’amélioration des produits Norbec, nous nous réser-
vons le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Imprimé au Canada, janvier 2019.

NORBEC.COM


