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Plus silencieux

Grâce à l’isolation dense, 
la réduction du bruit peut 

atteindre 16 décibels.

Plus chaud

Le rendement 
énergétique fournit un 

réel confort tout au 
long de l’année.

Plus solide

La solidité renforcée 
favorise la résistance 

à l’usure normale.

Les portes de garage dotées 
de la technologie d’isolation 
Intellicore® offrent aux 
propriétaires le choix le plus 
intelligent qui puisse exister. 

Intellicore de Clopay est une 
mousse de polyuréthane qui 
est injectée dans une porte de 
garage pour remplir la 
structure entière. Cette 
injection permet d’obtenir une 
porte d’une solidité et d’une 
robustesse incroyables. 

La densité de l’isolation 
permet également de produire 
une porte plus silencieuse, sa 
résistance thermique 
(mesurant jusqu’à 20,4) à la 
pointe de l’industrie 
fournissant tout au long de 
l’année un réel confort et un 
rendement énergétique 
amélioré. Fabriqué aux 

États-Unis

Tout ce qu’il 
y a de plus 
intelligent.

Plus chaud.  
Plus silencieux. 
Plus solide. 



PLUS CHAUD OU PLUS FROID

2 h         3 h         4 h         5 h        6 h

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

CONDITIONS 

· 0 °F – à l’extérieur de la porte

· ChauFFage d’appoint de 800 W – Porte intérieure

PRODUITS TESTÉS

Intellicore de 2 po

Intellicore de 1 3/8 po

Polystyrène de 1 3/8 po

Sans isolation

Amélioration (%) en fonction du temps par 
rapport à une porte non isolée dans un 

garage chauffé par un appareil d’appoint
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18,4 16,2 12,9 9,0 6,5 6,3 s.o.

En raison des propriétés d’isolation significatives d’Intellicore, sous tout type 
de climat, le garage et les pièces d’habitation voisines seront plus chauds 
en hiver et plus frais en été. Outre le confort supplémentaire, le fait d’avoir 
des températures moins extrêmes permet aux appareils situés dans le 
garage d’avoir un meilleur rendement et réduit les chances de gel de tuyaux 
par temps froid ou d’assèchement de liquides en raison d’une température 
excessive. 

Dans l’industrie de l’isolation, la résistance thermique est l’une des unités les 
plus communément utilisées pour mesurer le transfert de la chaleur. La 
résistance thermique mesure la capacité de la chaleur à devenir froide en 
passant à travers de matériaux (par exemple l’isolation d’une porte de garage). 
Plus la résistance thermique est élevée, plus l’isolation peut résister au transfert 
de chaleur. Les portes  Intellicore présentent une résistance thermique parmi 
les plus élevées de l’industrie des portes de garage (jusqu’à 20,4) et permettent 
donc de mieux isoler le garage et les pièces d’habitation voisines.

LE CONFORT SOUS TOUS LES CLIMATS

Comparaisons de la valeur thermique : modèles en polystyrène à isolation Intellicore 
Le calcul de la résistance thermique pour la section de porte est conforme à la norme DASMA TDS-163.



PLUS SILENCIEUX

PLUS SOLIDE

CONDITIONS 

·  Sections de portes Intellicore et en polystyrène 
suspendues par les bords extérieurs.

·  Poids appliqué par incréments au centre de 
la section de porte jusqu’à son effondrement.

PRODUITS TESTÉS ET RÉSULTATS

Intellicore de 2 po = 220 lb max.

Polystyrène de 2 po = 120 lb max.

CONDITIONS

·  Portes Intellicore et non isolée frappées dans 
leur milieu par un ballon de basket-ball.

·  Un décibelmètre a été utilisé pour mesurer 
le niveau sonore.

PRODUITS TESTÉS ET RÉSULTATS

Porte Intellicore® = 80 dB

Porte non isolée = 96 dB

Nos ingénieurs ont testé de façon exhaustive des 
sections de portes de garage isolées Intellicore et ils 
ont trouvé qu’elles étaient pratiquement deux fois 
plus solides que les sections de portes en 
polystyrène de la même épaisseur. La plus grande 
rigidité fournit une meilleure résistance à l’usure 
normale (comme ce fauteur de troubles du bas de la 
rue qui a rayé votre porte). De manière générale, une 
porte Clopay avec Intellicore aura un meilleur aspect 
et durera plus longtemps sous le coup d’assauts 
répétés inhérents au quartier.

UNE MAISON PLUS SILENCIEUSE EST UN ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE

CONSTRUITES POUR LES QUARTIERS LES PLUS DIFFICILES

La densité et l’absorption acoustique des portes présentant une 
isolation Intellicore les rendent plus silencieuses, ce qui se traduit par un plus 
grand calme dans les pièces d’habitation. Plus simplement, le fonctionnement 
silencieux est la marque de fabrique d’une porte de qualité. Tôt le matin et 
tard le soir, l’ouverture et la fermeture de la porte ne perturberont pas le 
sommeil des bébés ou des animaux familiers, et bien sûr celui de vos voisins.  

Nous avons effectué un test de niveau sonore pour analyser les différences 
en décibels quand un ballon de basket-ball frappe une porte de garage à 
vitesse constante. La porte non isolée a produit 96 décibels tandis que la 
porte Intellicore a produit 80 décibels. Bien que 16 décibels ne paraissent pas 
représenter grand-chose, l’échelle des décibels est logarithmique (non 
linéaire), ce qui veut dire que nos portes Intellicore sont en fait trois fois 
plus silencieuses que ce que peuvent percevoir nos oreilles! 
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Porte de garage Type Modèles Style Couches Épaisseur Résistance 
thermique

Canyon Ridge® Maison en bande reliée par garage Tous modèles Maison en bande reliée par garage 5 couches 2 po 20,4

Canyon Ridge® Maison en bande reliée par garage Tous modèles Maison en bande reliée par garage 4 couches 2 po 18,4

Canyon Ridge® Persienne Tous modèles Volet Plantation 5 couches 2 po 18,4 – 20,4

Canyon Ridge® Moderne – planche Tous modèles Contemporain 4 couches 2 po 20,4

Canyon Ridge® Moderne – encastrement en métal (aluminium) Tous modèles Contemporain 4 couches 2 po 18,4

Canyon Ridge® Moderne – pleine vision Tous modèles Contemporain 4 couches 2 po 6,3

Coachman® Haut de gamme Tous les modèles CGU Maison en bande reliée par garage 4 couches 2 po 18,4

Acier Gallery® Haut de gamme GD2SU, GD2LU Maison en bande reliée par garage 3 couches 2 po  18,4

Acier Gallery® Haut de gamme GD1SU, GD1LU Maison en bande reliée par garage 3 couches 1 3/8 po 12,9

Acier Bridgeport™ Haut de gamme BD2NU, BD2EU Encastré étroit et allongé 3 couches 2 po  18,4

Acier Bridgeport™ Haut de gamme BD1NU, BD1EU Encastré étroit et allongé 3 couches 1 3/8 po 12,9

Griffintown® Haut de gamme 9202, 9201, 9208 Affleurant moderne 3 couches 2 po 18,4

Griffintown® Haut de gamme 9205, 9209 Rainuré moderne 3 couches 2 po 18,4

Griffintown® Haut de gamme 9132, 9131, 9138 Affleurant moderne 3 couches 1 3/8 po 12,9

Griffintown® Haut de gamme 9139 Rainuré moderne 3 couches 1 3/8 po 12,9

Acier Classique™ Haut de gamme 9200, 9203 Panneaux élégants courts et longs 3 couches 2 po 18,4

Acier Classique™ Haut de gamme 9130, 9133 Panneaux élégants courts et longs 3 couches 1 3/8 po 12,9

Tableau des produits Intellicore

Le calcul de la résistance thermique pour la section de porte est conforme à la norme DASMA TDS-163.
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