Hydraulique

Entrées

Traction (Électrique)

Sans salle des machines

Monte Charge

Cabines / Entrées

Personnes à mobilité réduite

Résidentiel

Monte-plats

Entrées
 Conception standard
 Conception architecturale
 Conception sur mesure
 Tous les types d'ouverture :
 Latérale à simple vitesse
Jusqu'à 48" par 120" (1219 mm par 3048 mm)
 Centrale à simple vitesse
Jusqu'à 96" par 120" (2438 mm par 3048 mm)
 Latérale à deux vitesses
Jusqu'à 96" par 120" (2438 mm par 3048 mm)
 Centrale à deux vitesses
Jusqu'à 110" par 120" (2794 mm par 3048 mm)
Combinant plus de quarante-cinq (45) années d'expérience et d'expertise,
Global-Tardif a acquis une solide réputation dans la fabrication d'ascenseurs et
de ses composantes. Nous sommes experts dans la conception, le design et la
fabrication d'entrées palières de tout genre.

 Latérale à trois vitesses
Jusqu'à 110" par 120" (2794 mm par 3048 mm)

Depuis de nombreuses années, nous avons reconnu l'importance de la qualité,
l'excellence et la performance jusqu'au plus petit détail.
Nos entrées sont fabriquées en utilisant des machines de coupe au laser,
assurant un produit de très haute qualité à un coût économique. Pour assurer
une installation facile sur le chantier, nos entrées sont assemblées afin d'être
testées avant la livraison.

Groupe

manufacturier

d'ascenseurs

Notre personnel qualifié et spécialisé vous assure de notre engagement à la
qualité ainsi que du respect des délais de production.
Qualité… prix… livraison… Global-Tardif est votre solution.

www.globaltardif.com

Global-Tardif se réserve le droit de discontinuer des modèles ou options, de changer des caractéristiques, matériaux, équipements ou prix sans préavis et sans obligation de notre part.
En instance de brevet aux États-Unis et pays étrangers. 2004 GLOBAL-TARDIF Elevator Manufacturing Group Inc.

ver. 02 sept. 2005

120 De Naples, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada, G3A 2Y2 - Sans frais 1-800-661-6316 (États-Unis & Canada seulement ) - Tél.: (418) 878-4116 Téléc.: (418) 878-1595, courriel: info@globaltardif.com
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Entrées

Entrées
Caractéristiques
Global Tardif est un leader dans la fabrication d'entrées d'ascenseurs pour passagers. À l'écoute de nos clients, nous sommes constamment à l'affût des
opportunités d'amélioration de nos lignes de produits. Nous utilisons l'usinage au laser pour fabriquer nos pièces, assurant ainsi des assemblages parfaits
et bien alignés.

Lignes de produits

Nous pouvons
fabriquer
Profil standard carré

n'importe quel

Ouverture latérale à simple vitesse
 Économique (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36” x 84” (915 x 2134 mm), 36" x 96” (915 x
2438 mm), 42” x 84” (1067 x 2134 mm), 42" x 96” (1067 x 2438 mm).
 Conventionnelle (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 22" et 48" (559 mm et 1219 mm) de largeur par 120" (3048
mm) de hauteur.

À angle*

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. + 1 1/2'' (38 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 2 + 1'' (25 mm)
EM : Extérieur des montants = O.L.L. x 2 + 9'' (229 mm) **

type d'entrée ou

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. 22"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

design selon vos

Ouverture centrale à simple vitesse
 Économique (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36” x 84” (915 x 2134 mm), 36" x 96” (915 x
2438 mm), 42” x 84” (1067 x 2134 mm), 42" x 96” (1067 x 2438 mm), 48” x 84”
(1219 x 2134 mm), 48” x 96” (1219 x 2438 mm).
 Conventionnelle (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 30" et 96" (762 mm et 2438 mm) de largeur par 120"
(3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. 2 + 5/8'' (17 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 2 + 1'' (25 mm)
EM : Extérieur des montants = O.L.L. x 2 + 9'' (229 mm) **

Ouverture centrale à deux vitesses
 Conventionnelle (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 33" et 110" (838 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048
mm) de hauteur.

Ouverture latérale à trois vitesses
 Conventionnelle (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 30" et 110" (762 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048
mm) de hauteur.

Arrondi*
Autres profils disponibles

Quart de rond*

* La tête peut être du même profil que les montants du cadre

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. 30"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

Élévations typiques

Ouverture latérale à deux vitesses
 Économique (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36” x 84” (915 x 2134 mm), 36" x 96” (915 x
2438 mm), 42” x 84” (1067 x 2134 mm), 42" x 96” (1067 x 2438 mm), 48” x 84”
(1219 x 2134 mm), 48” x 96” (1219 x 2438 mm).
 Conventionnelle (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible dans ces dimensions : 36” x 84” (915 x 2134 mm), 36" x 96” (915 x
2438 mm), 42” x 84” (1067 x 2134 mm), 42" x 96” (1067 x 2438 mm), 48” x 84”
(1219 x 2134 mm), 48” x 96” (1219 x 2438 mm). Aussi disponible entre 30" et
96" (762 mm et 2438 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

besoins !

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. 2 + 1 1/8 '' (292 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 1 1/2 + 3" (76 mm)
EM: Extérieur des montants = O.L.L. x 1 1 / 2 + 7 7 / 8 " (2 0 0 m m ) * *

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. 30"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L.
4 + 3/4'' (19 mm) **
S: Largeur du seuil = (C.O.W. x 1 1/2) + 1" (25 mm)
EM: Ext. des montants = (C.O.W. x 1 1/2) + 9" (229 mm) ***
** Pour utiliser la formule "P", O.L.L. 54"
*** Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la
possibilité avec nous.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. 3 + 1'' (25 mm) **
S : largeur du seuil = (C.O.W. x 1 1/3) + 3" (76 mm)
EM: Extérieur des montants = (C.O.W. x 1 1/3) + 9 1/2" (241 mm) ***
C : à confirmer (dépend du système de fermeture)
** Pour utiliser la formule "P", O.L.L. 42"
*** Formule EM valide avec l'utilisation d'un mécanisme
d'entraînement et fermeture de porte à ressort ("pied de canard").
Pour tout autre mécanisme de fermeture ou quand O.L.L 69", contactez-nous.
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

www.globaltardif.com

Ouverture latérale ou
centrale à simple vitesse

Ouverture à double vitesse
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