
UNE TOUCHE D’AUTHENTICITÉ
Inspirée d’une charmante tradition, la collection Seigneurie de Garex ajoutera une touche d’élégance à votre demeure. Avec un 
grand choix de modèles et de couleurs, vous trouverez votre porte à coup sûr. Une porte de garage de qualité supérieure, un 
excellent rapport qualité-prix, voilà ce qui fait la renommée de Garex.

LA COLLECTION SEIGNEURIE OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :
• Isole votre garage avec un facteur éco-énergétique R-16 
• S’harmonise avec l’architecture de votre propriété  
• Assure une tranquillité d’esprit  
• Offre un fonctionnement tout en douceur

GARANTIE à vie
Lifetime WARRANTY

Limitée • Limited

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT

Seigneurie



Coupe-froid et joint horizontal procurant  
une étanchéité parfaite.  
Aucune circulation d’air entre les panneaux.

Caoutchouc souple inséré dans une moulure 
de PVC ultra-résistante épousant la forme de 
votre plancher.

Panneau en composite léger et robuste grâce à 
l’isolant au polyuréthane injecté sous pression 

entre les deux revêtements.

Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16)

Pour rehausser l’apparence de votre propriété, choisissez la couleur qui s’harmonise le mieux à votre revêtement extérieur.  
Toutes les peintures sélectionnées par GAREX sont à base de polyester cuit au four et répondent à des normes rigoureuses de qualité.
Malgré toute l’attention portée à la précision des couleurs présentées ci-dessous, elles peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la porte.  
Obtenez des échantillons de couleurs gratuits auprès des distributeurs autorisés. 

COMPOSANTES DE LA PORTE

PORTE EN ACIER

GAMME DE COULEURS

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES

MODÈLES DE PORTE

BLANC KAKI BRUN 
COMMERCIAL

SABLON

CHÊNE 
FONCÉ

ARGENT NOIR CHARBON

Fiche technique

Spade Fleur-de-lys Barcelona Nous avons un grand choix de fenêtres disponibles.

  Port Royal Tilly Montarville Lotbinière Mitis Godefroy
Villeray
étendue

Villeray  
uniforme

Villeray  
compacte

610, rue Principale 
Val-Alain (Québec) G0S 3H0

Tél. :      (418) 744-3317 
Téléc. : (418) 744-3443

info@garex.ca 
garex.ca

Votre distributeur Garex

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT
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