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TerraPorte 7600 à  
ouverture intérieure

TerraPorte 7600 à  
ouverture extérieure

•  Porte terrasse avec barrettes de polyamide comme ruptures de 
pont  thermique

•  Verrouillage multipoint
•  Double vitrage
•  Solution rentable pour les tours d’habitation
•  Peut être intégrée à tous les systèmes de mur-rideau et de fenêtres 

fixes d’Alumicor
•  Possibilité de finis différents à l’intérieur et à l’extérieur
•  Cadre apparent : 5 1/16 po (128,6 mm)
•  Porte simple uniquement
•  Capacité de grand format
•  Entièrement fabriquée en usine par Alumicor pour une assurance 

de qualité
• Conforme à la norme NAFS AW

•  Porte terrasse avec barrettes de polyamide comme ruptures de pont  
thermique

•  Verrouillage multipoints qui offre une protection accrue contre l’infiltration 
d’air et d’eau et assure la tranquillité d’esprit

•  Idéale pour les tours d’habitation
•  Peut être intégrée à tous les systèmes de mur-rideau et de fenêtres fixes 

d’Alumicor
•  Possibilité de finis différents à l’intérieur et à l’extérieur
•  Cadre apparent : 4 ½ po (114,3 mm)
•  Porte simple ou double
•  Capacité de grand format
•  Entièrement fabriquée en usine par Alumicor pour une assurance de qualité
•  Conforme aux normes NAFS AW (simple) et CW (double)

Alumicor TerraPorte 7600 Ouverture Extérieure Spécifications du produit

Application: Idéale pour les projets de construction résidentielle et de condos.
Description: Le verrouillage multipoints contribue à une protection accrue contre l’infiltration d’air et d’eau et assure la tranquillité d’esprit.

Hauteur
du  

profilé::

Profondeur
totale du 
système:

Vitrage: Air: Water: Structure:
Acoustic 

(STC)
Acoustic 

(OITC)
Facteur-U:

Hauteur
du profilé:
117.5mm  
(4-5/8”)

82.6mm  
(3-1/4” )

Verre 
double:
25.4mm  

(1”)

Porte simple ouvrant vers 
l’intérieur: 

0.111 L/s.m.2 (0.022 cfm/pi2) 
@300Pa (6psf ) 

Porte simple ouvrant vers 
l’extérieur: 

0.02 L/s.m.2 (0.003 cfm/pi2) 
@300Pa (6psf ) 

Porte simple AccessABLE: 
0.03 L/s.m.2 (0.001 cfm/pi2) 

@300Pa (6psf ) 
Paire de portes ouvrant vers 

l’extérieur: 
0.02 L/s.m.2 (0.0005 cfm/pi2) 

@300Pa (6psf ) 
Paire de portes AccessABLE: 
0.22 L/s.m.2 (0.04 cfm/pi2) 

@300Pa (6psf )

Porte simple ouvrant 
vers l’intérieur: 
720Pa (15psf ) 

Porte simple ouvrant 
vers l’extérieur 
720Pa (15psf ) 
Porte simple 
AccessABLE: 

720Pa (15psf ) 
Paire de portes 

ouvrant vers 
l’extérieur: 

960Pa (20psf ) 
Paire de portes 

AccessABLE: 
730Pa (15psf )

Porte simple ouvrant vers l’intérieur: 
3360Pa (70psf ) 

Porte simple ouvrant vers l’extérieur: 
3360Pa (70psf ) 

Porte simple AccessABLE: 
3360Pa (70psf ) 

Paire de portes ouvrant vers l’extérieur: 
2160Pa (45psf ) 

Paire de portes AccessABLE: 
1440Pa (30psf ) 

Surcharge: Porte simple ouvrant vers l’intérieur: 
5040Pa (105psf ) 

Porte simple ouvrant vers l’extérieur: 
5040Pa (105psf ) 

Porte simple AccessABLE: 
5040Pa (105psf ) 

Paire de portes ouvrant vers l’extérieur: 
2880Pa (60psf ), 

Paire de portes AccessABLE: 
2160Pa (45psf )
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