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Instructions en vigueur 11 mai 2020.

Peinture de votre porte  
de garage
Lisez la totalité de ces instructions avant de peindre 
votre porte, car certaines portes exigent une préparation 
supplémentaire ou font l’objet de limites concernant les 
couleurs homologuées. Pour des instructions spécifiques 
concernant les retouches de peinture, consultez le manuel 
de votre porte. 

! REMARQUE
La garantie de votre porte sera annulée si ces instructions 
ne sont pas suivies.

Le choix de la peinture appropriée
Votre porte de garage peut être peinte en utilisant une 
peinture-émulsion 100% acrylique (mate, brillant soyeux 
ou semi-brillant) pour emploi extérieur et de très bonne 
qualité. 

Pour augmenter l’adhérence de la couche supérieure de 
peinture au latex, il est vivement recommandé d’utiliser 
un apprêt de liaison comme première couche. Quelques 
exemples d’apprêts de liaison:

• Apprêt de liaison DTM Sherwin Williams
• Revêtement acrylique Bond-Plex Sherwin-Williams
• PPG Seal Grip®

D’autres peintures, par exemple la peinture-émail 
polyuréthane Polane® Sherwin-Williams, qui ne 
nécessitent pas d’apprêt de liaison. Toutefois, il s’agit de 
peintures de qualité industrielle qui ne se trouvent pas 
facilement dans les magasins de peinture au détail et qui 
s’appliquent uniquement à l’aide d’un matériel spécialisé.

! REMARQUE
N’utilisez aucun type de peinture à l’huile ou de peinture 
alkyde modifiée. Ces peintures annuleront la garantie de 
votre porte. 

Si votre porte fait partie de la Coachman®, Premium 
Handcrafted 4-Layer ou Collection Settlers® vous devez 
vérifier le pouvoir réflecteur de la couleur de la peinture. 

Peinture recommandée. Nous recommandons 
fortement que toutes les portes soient peintes avec 
une peinture réfléchissant le soleil, le cas échéant. Ces 
peintures aident à refléter plus de soleil en maintenant la 
surface de la porte plus fraîche. 

Pour les portes Coachman®, Premium Handcrafted 
4-Layer ou Collection Settlers®, une peinture 
réfléchissante solaire testée et approuvée est requise 
pour les couleurs foncées (lorsque la valeur de réflexion 
de la lumière est comprise entre 13 et 38). Les couleurs 
noires et très sombres (lorsque la valeur de réflexion de 
la lumière (LRV) est inférieure ou égale à 12) ne sont PAS 
autorisées. 

Indice de 
reflection 
de couleur
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Tous les autres 
produits

0 à 12 Pas permis

Peintures 
réfléchissantes solaires 

recommandées  
(non requises)

13 à 38
Réfléchissant  
solaire requis

39 à 100

Peintures 
réfléchissantes solaires 

recommandées  
(non requises)

REMARQUE: les portes peintes d’une couleur foncée peuvent 
être susceptibles de se voiler sous l’effet de la chaleur, surtout 
si elles sont directement exposées aux rayons du soleil ou à des 
rayons UV intenses ou si elles se trouvent dans un environnement 
de chaleur forte. Quand des portes isolées sont peintes d’une 
couleur foncée, ces conditions peuvent être la cause de 
gauchissement, de frottement ou d’autres problèmes. Ceci 
n’est pas considéré comme étant un vice du produit. Pour des 
informations détaillées, voir la fiche technique de l’Association 
des fabricants de portes et de systèmes d’accès sur le site 
185.http://www.dasma.com/pdf/publications/techdatasheets/
commercialresidential/tds185.pdf

Que veut dire « LRV »? 
LRV est l’acronyme anglais de « Light Reflectance Value 
» (pouvoir réflecteur). En termes simples, le pouvoir 
réflecteur est la quantité de lumière visible absorbée ou 
réfléchie par une surface de couleur unie. Le pouvoir 
réflecteur se mesure par une valeur située entre 0 et 100. 
Un pouvoir réflecteur de 0 indique que 100% de la lumière 
visible est absorbée par la surface. Les surfaces noires 
ont un pouvoir réflecteur voisin de 0. Puisque les surfaces 
foncées absorbent la plus grande partie de l’énergie des 
radiations solaires, leur température est plus élevée quand 
elles sont directement exposées aux rayons du soleil. 
C’est la raison pour laquelle les voitures noires sont plus 
chaudes sous le soleil, même les jours où il fait doux.

Comment puis-je déterminer le pouvoir réflecteur  
de ma couleur? 
Certains fabricants de peinture fournissent des 
informations sur le pouvoir réflecteur directement sur les 
échantillons papier de couleur ou sur leur site Web. Dans 
d’autres cas, il peut s’avérer nécessaire de communiquer 
avec le fabricant pour demander ces renseignements.
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Peintures réfléchissantes solaires 
testées et approuvées 
Clopay a homologué l’utilisation des peintures suivantes 
réfléchissant le soleil:

• Peinture extérieure ResilienceMC Sherwin-Williams 
utilisant en option la technologie VinylSafeMC.

• Peinture extérieure SuperPaintMC Sherwin-Williams 
utilisant en option la technologie VinylSafeMC.

• Peinture extérieure PPG Manor Hall® utilisant en option 
la technologie couleur SidingSafeMC.

• Peinture polyuréthane réfléchissant le soleil Polane® 
Sherwin-Williams (pour les peintures Polane, ne 
pas utiliser d’apprêt de liaison). Il s’agit d’une 
peinture de qualité industrielle qui ne se trouve pas 
facilement dans les magasins de peinture au détail 
et qui s’applique uniquement à l’aide d’un matériel 
spécialisé.

REMARQUE: ces formules doivent être demandées au 
fournisseur de peintures. Vous devez vérifier que la peinture 
est fournie avec la technologie VinylSafeMC/SidingSafeMC et 
que la couleur est une couleur VinylSafeMC/SidingSafeMC. 
En général, la formule de la couleur réfléchissant le soleil qui 
est imprimée sur le bidon de peinture ne comporte aucun 
pigment noir.

Préparation de la surface
Une fois que vous avez choisi la peinture appropriée, 
l’étape suivante consiste à s’assurer que la porte est 
exempte de saleté, d’huile, de produit de calfeutrage, de 
cire et de moisissure. Les surfaces en acier ou revêtues 
doivent être préparées et nettoyées comme il convient. 
Les cadres de fenêtre et les fiches devront également être 
préparés pour éliminer tout le brillant de la surface. 

Préparation des revêtements, des grilles de fenêtre 
et des cadres de fenêtre.

• Poncez légèrement à l’aide d’un papier sablé de grain 
moyen la surface entière à découvert des revêtements, 
des grilles de fenêtre et des cadres de fenêtre. 

REMARQUE: le ponçage peut retirer des composés 
antirouille des parties de la porte en acier; c’est pourquoi 
seules doivent être poncées les surfaces endommagées ou à 
l’endroit où le métal est à découvert (pour des détails sur les 
réparations, reportez-vous aux instructions principales).

Nettoyage de la porte.

• Préparez une solution de phosphate trisodique (ou un 
produit nettoyant biodégradable) en ajoutant 1/3 de 
tasse de poudre à 5,7 à 7,6 l (1,5 à 2 gal) d’eau.

• NE JAMAIS MÉLANGER DE PRODUITS NETTOYANTS 
OU D’AMMONIAC À DE L’EAU DE JAVEL 

• Saturez de solution le tampon nettoyeur (laine d’acier 
synthétique 3M: gris, et non vert) et frottez en exerçant 
une pression uniforme pour légèrement poncer la 
surface tout en appliquant la solution de nettoyage sur 
toute la surface à peindre.

• Rincez à l’eau propre et épongez en changeant l’eau 
souvent.

• Passez un coup d’éponge final et rincez à l’eau propre; 
vous devez éponger pour retirer toute matière encore 
présente.

REMARQUE: vous devez retirer toute la cire passée sur la 
porte avant nettoyage (les portes ne sont pas cirées pendant 
leur fabrication). En exerçant une pression modérée, essuyez 
la surface de la porte à l’aide d’un chiffon saturé de xylol. 
NE PAS le laisser reposer sur la porte pendant une période 
prolongée. La succession des couches de peinture de votre 
porte pourrait être endommagée si elle reste trop longtemps 
en contact avec le xylol ou d’autres solvants.

Pré-test de peinture
Toutes les peintures sont différentes. Le test suivant doit 
être effectué avant application sur la porte entière.

• Appliquez la peinture sur une petite surface de la porte 
(suivre les instructions sur le bidon de peinture).

• Laissez sécher la peinture et vérifiez si des cloques se 
forment ou si de l’écaillage se produit.

• Effectuez le test d’adhérence en appliquant une bande 
de ruban-cache sur la partie peinte et retirez le ruban. 
Vérifiez que la peinture adhère bien à la porte et non au 
ruban.

REMARQUE: si la peinture présente des signes de faible 
adhérence (ampoules ou écaillage), il peut y avoir un 
problème avec la peinture ou la préparation de la surface.  
NE PAS CONTINUER! Il faut appliquer une nouvelle peinture 
et préparer à nouveau la surface.

Application de la peinture
Une fois que la peinture a été testée de façon 
satisfaisante, suivez les consignes sur le bidon de peinture 
et appliquez-la sur la porte. Si vous souhaitez appliquer 
une seconde couche, assurez-vous de bien laisser sécher 
la première.

REMARQUE: NE PAS appliquer la peinture quand la 
température de la surface de la porte est différente de la 
plage de températures recommandée par le fabricant pour 
l’application.


