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Garantie
Pièces et
Main d’œuvre

2 ans

P O R T E S D ’A C I E R H A U T D E G A M M E

La Porte
Bonheur

Bienvenue

Le cadre de la porte Mélymax

Chez Mélymax, nous avons fait un choix depuis plus de 10 ans,
celui de fabriquer les meilleures portes d’acier. Depuis, semaine
après semaine, nous assemblons des portes de haute qualité, avec
le souci de la perfection. Au fil des années, nous avons acquis une
réputation irréprochable pour la constance de la qualité de nos
portes et notre excellent service après vente.
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1. Trois pentures à billes offertes
en 7 couleurs : laiton poli, laiton
antique, nickel antique, nickel
satiné, chrome satiné, noir et
bronze venetien.
2. Cadre de pin jointé 1 1/4”, 1 1/2”
et 1 5/8” assemblé avec vis.
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Nous investissons

3. Mousse polyuréthane injectée,
facteur isolant R16.

pour votre paix d’esprit
Mélymax comporte sa propre division entièrement consacrée à
la recherche et au développement. C’est ce qui nous permet de
proposer des produits d’avant-garde qui se distinguent avantageusement. Nous investissons sans cesse dans les équipements
de pointe. Nous sommes d’ailleurs une des rares entreprises dans
ce domaine à posséder sa propre chambre de peinture et son four
à thermoréacteur.
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4. Cadre recouvert à l’intérieur
et à l’extérieur avec moulure
de retenue.
5. Peinture blanche du fournisseur
garantie 20 ans.
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Stéphane Asselin,

6. Double coupe-froid tout le tour
en 2 couleurs : blanc, noir. Cap
de pvc coex servant de troisième
coupe-froid côté poignée.
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propriétaire opérant

Nos portes,
9

belles et pour longtemps

A

Les portes d’acier Mélymax durent très longtemps, car elles sont
fabriquées à partir des meilleures composantes sur le marché.
Leur processus d’assemblage vous assure une porte très robuste
et écoénergétique, parfaitement étanche qui ne laissera passer ni
air, ni eau et améliorera le confort de votre intérieur.

7. Portes en acier de calibre 24
gauge avec bloc de bois de 18”.
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8. Seuil en aluminium extrudé et
anodisé gris fabriqué au Québec,
renforci de bois et additionné
d’une barrière thermique en pvc.
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9. Bas de porte ajustable avec vis
et bande cache-vis.

Emballage soigné
pour protéger la porte
lors de la livraison

A. Plaque de renfort optionnelle.

Optez pour la

Mélymax PLUS
Aussi, nous utilisons de la peinture de très haute qualité : acrythane
2000 et 3000, de Evotech. Votre porte conservera ainsi son éclat
des années durant. Cette peinture, spécifiquement développée
pour les portes et fenêtres, démontre une résistance éprouvée au
soleil, aux égratignures et aux produits chimiques. Garantie à vie
limitée. Un achat bien pensé qui vous fera économiser à long terme.
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Peinture blanc glacier acrythane 2000 de Evotech Garantie à vie limitée.



Pentures semi-commerciales laiton massif offertes en sept couleurs
(laiton poli, laiton antique, nickel antique, nickel satiné, chrome satiné, noir et bronze venetien).



Acier 22 gauge disponible en option.
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Panneau ravalé

Choix d’acier 22 gauge

Gamme Mélymax PLUS

Gamme Mélymax PLUS




Pentures

Moulure de thermos

Nous avons deux qualités de pentures à billes.

Moulure coloniale pvc incluse
Choix de contemporain et/ou aluminium en option

Standard sur tous nos modèles de porte d’acier, cap de pvc
coex sur le battant de la porte coté poignée. Cela empêche
l’air de s'infiltrer, puisqu'il sert de troisième coupe-froid.
Aussi disponible côté penture en option.

Fabriqué chez Mélymax
Isolé d’uréthane plus épais que la compétition
Aucun joint apparent
Peint blanc glacier en usine

Petit Poteau de bois
vs gros poteau de bois
Structural petit poteau de bois





Cap de pvc coex

M É LY M A X



Porte en acier 22 gauge avec bloc de bois de 2 1/8’’
laminé jointé de haut en bas de la slab côté poignée :

Beaucoup plus robuste

Diminue le risque de gauchissement

Beaucoup plus difficile à endommager

Recommandé pour les couleurs foncées

COMPOSANTES

Composantes

Petit poteau de bois jointé et laminé 2’’
recouvert d’extrusion d’aluminium extérieur
Fixe / Ouvrant (avec Flushbolt)

Structural gros poteau de bois
Gros poteau de bois jointé et laminé 2 3/4”
Fixe obligatoire
Choix de recouvrement de pvc, d’aluminium
gentek ou extrusion d’aluminium




Semi commerciales laiton massif pour la porte
Mélymax PLUS, où le gond de la penture est plus
gros, donc plus résistant.
Régulières pour la porte Mélymax

Moulure de retenue
Nous avons une moulure de retenue contemporaine
en pvc lorsque blanc et automatiquement en aluminium
lors d’une porte peinturée.
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Choix de couleur de seuil
Aluminium gris extrudé et anodisé fabriqué au Québec,
renforci de bois et additionné d’une barrière thermique
en pvc.
Choix de 3 couleurs :

Gris

Noir (option)

Bronze léger (option)
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Créez votre porte
Slab hors standard 95’’
1

Unie disponible dans le 24 gauge et 22 gauge*
avec multipoint obligatoire pour garantie

2
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Faites votre choix parmi les formats de fenêtres suivantes :

Ajout de latéraux
Pleine grandeur

1. Format 21” x 65”

2. Format 3 x 23” x 18”

3. Format 4 x 23” x 12”

(Voir détaillant pour disponibilité)

M É LY M A X



VERRE SELECT

*Voir disponibilité

Barrure Multipoint
Crémone Secury automatique
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Système de verrouillage en trois points
Améliore l'étanchéité

Barre à tirer

Faux barrotin

Maintenant disponible pour répondre
à la tendance contemporaine

Modèle colonial ou contemporain en pvc ou aluminium
installé en surface donnant l’illusion de plusieurs thermos

Etre

Filla

Karma

Satiné

Screen

Linea

Faites votre choix parmi les verres décoratifs ci-haut.
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VERRE SELECT

A

Porte simple
Porte double
Porte simple / 1 latéral
Porte simple / 2 latéraux

Le modèle de porte peut
différer des images selon
les options choisies.

M É LY M A X



Autres options disponibles.
Informez-vous auprès
de votre détaillant.

A. Vitrail Endrick
B. Vitrail Renoir

1

2

Vitrail

Diamant
8



8 ½ x 19½ plomb Low-E
Aucun latéral en promotion

Vitrail

Endrick

1.
2.



23 x 49 et 9 x 49
23 x 65 et 8 x 65

noir
noir

Low-E
Low-E

Vitrail

Rodin



23 x 49
9 x 49

plomb
plomb

Low-E
Low-E

Vitrail

Renoir



23 x 49
9 x 49

plomb antique
plomb antique

Low-E
Low-E
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N O VAT E C H

Porte simple
Porte double
Porte simple / 1 latéral
Porte simple / 2 latéraux

Vitrail



Bistro

23 x 49
9 x 49

patiné
patiné

Low-E
Low-E

Vitrail

Barcello



23 x 49
9 x 49

zinc
zinc

Low-E
Low-E



23 x 65
8 x 65

zinc
zinc

Low-E
Low-E

M É LY M A X

Le modèle de porte peut
différer des images selon
les options choisies.



Autres options disponibles.
Informez-vous auprès
de votre détaillant.

1

2

Serigraphie

Azur
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23 x 65
8 x 65

Low-E
Low-E

Rainuré

Alys



23 x 49
9 x 49

sablé
sablé

Low-E
Low-E

Vitrail

Mystique

1.
2.



23 x 37 et 9 x 37
23 x 49 et 9 x 49

zinc
zinc

Low-E
Low-E

Vitrail

Opal
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VITRE ART


Vitrail



23 x 49
9 x 49

21 x 65

Low-E
Low-E

loft 40 argent


Expression
8 x 65
loft 40 argent
Superline		
non biseauté
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Absolue

Oslo

Low-E
Low-E

Vitrail

Kiara



23 x 49
9 x 49

Low-E
Low-E



21 x 65
8 x 65

inox
inox

Vitrail

Mica

Low-E
Low-E

Vitrail

Vérona



23 x 49
9 x 49

argent
argent

Low-E
Low-E



21 x 65
8 x 65

scotch
scotch

Low-E
Low-E

M É LY M A X

Absolue

Stockholm
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Portes de commodité

Portes patio

Choix de thermos fixe ou guillotine

Imagine (PVC)
Ce modèle procure tout le charme d’une porte « jardin » sans les
inconvénients des portes à battants. Composé d’une structure
de haute qualité, il offre un niveau d’efficacité exceptionnel. Son
cadre sans entretien se distingue par la rigidité du bois combinée
à la durabilité du PVC. Ses volets de PVC soudés et ses options
d’unités scellées doubles ou triples procurent une efficacité
énergétique et un confort incomparables. Rehaussez le charme
de votre porte patio avec l’une de nos options décoratives, telles
qu’un carrelage ou des stores intégrés.

Élément (HYBRIDE)
23 x 37 verre Low-E
Guillotine résine

23 x 49 verre Low-E
Guillotine pvc

23 x 49 verre Low-E
Guillotine élévation

23 x 49
Store intégré blanc

6 embossés

Rehaussez le caractère de votre espace avec nos portes patio de
qualité supérieure, offertes en unités doubles ou triples. La porte
Élément se distingue par le fini impeccable de son revêtement
d’aluminium extérieur. Offert dans une vaste gamme de couleurs,
et ce, sans frais additionnels, ce modèle promet de se marier à
votre décor peu importe le style de votre demeure. Personnalisez
votre porte en sélectionnant l’une de nos multiples possibilités de
configuration ou en laissant filtrer la lumière à travers des stores
intégrés blancs ou gris satiné.

550 (PVC)

23 x 37 - 9 x 37 verre Low-E

23 x 49 - 9 x 49 verre Low-E

21 x 65 - 8 x 65 verre Low-E

Combinez un look des plus authentiques à une performance tout
à fait exceptionnelle grâce à notre porte patio 550. Ses unités
scellées doubles ou triples assurent un rendement énergétique
supérieur et un degré de confort inégalé. Sa finition incomparable
constitue la solution idéale pour vos projets de rénovation. Son
cadre de bois et de PVC permet une grande facilité d’installation.

Garanties

21 x 65 verre Low-E
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21 x 65 verre Low-E avec carrelage georgien blanc 3 x 5

Carrelage : voir détaillant pour disponibilité



10 ans limité

Peinture du PVC et de l’aluminium



5 ans limité

Quincaillerie



1 an limité
		
		

À compter de la date de livraison, sur : tout défaut de fabrication du produit; les frais de main d'œuvre
et de transport. Consultez votre détaillant pour en savoir plus sur nos garanties et pour lire la politique
de garantie complète.
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