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SÉRIE AP
Les portes de la série AP sont destinées au 
montage affleurant avec les surfaces recouvertes 
de plâtre, pour une finition soignée. Ces portes 
sont munies de panneaux en retrait de 1,6 cm 
(5/8 po). La porte et le cadre sont fabriqués en 
acier galvanisé de calibre 16 recouvert d'une 
couche d'apprêt. Le cadre est muni d'un treillis 
métallique de 7,6 cm (3 po) sur les quatre côtés, 
qui permet de l'installer sur les surfaces en plâtre. 
La porte est munie d'une charnière dissimulée en 
retrait avec loquet de série actionné à l'aide d'un 
tournevis. Les loquets offerts en option sont de 
type cylindrique (CL) et à tête hexagonale (AKL).

Les portes de la Série DT permettent 
d'accéder à l'équipement installé dans les 
conduits. Les panneaux de ces portes sont 
isolés et les joints situés entre le panneau 
et l'encadrement garantissent une bonne 
étanchéité. La porte et l'encadrement sont 
fabriqués en acier galvanisé de calibre 24. 
Le cadre est pourvu de languettes rabattables 
qui se fixent facilement au conduit. La charnière 
continue est de type piano. Loquet à came 
standard. Loquet à came sans charnière en 
option.

Les portes et les cadres de la série ED sont 
fabriqués en acier galvanisé de calibre 16 recouvert 
d'une couche d'apprêt. La porte est munie de 
panneaux isolants rigides de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur 
et d'un joint en néoprène sur les quatre côtés. La 
porte est équipée d'un ressort robuste permettant 
un enclenchement sécuritaire. La charnière est 
dissimulée de façon à ce que seuls la porte et le 
cadre restent visibles. Le loquet extérieur consiste 
en une serrure cylindrique actionnée par un bouton 
moleté ou une clé.

Les portes de la série DW s'adaptent 
parfaitement aux murs ou plafonds en 
maçonnerie, en carrelage ou en bois. La porte 
et le cadre sont fabriqués en acier galvanisé 
de calibre 16 recouvert d'une couche d'apprêt. 
Ces portes sont munies d'une charnière à tringle 
pivotante dissimulée. Les portes de 61 cm 
(24 po) ou plus sont munies d'une charnière 
continue de type piano. Le loquet est actionné 
par tournevis. Les loquets offerts en option sont 
de type cylindrique (CL), à tête hexagonale (AKL) 
et à poignée en T (TH).

Les portes de la série FR sont homologuées 
UL (classe B) pour offrir une résistance au feu 
d'une heure et demie et sont conformes à la norme 
ANSI-UL 10B. La porte et le cadre sont fabriqués 
en acier galvanisé de calibre 16 recouvert d'une 
couche d'apprêt. La porte est équipée d'un ressort 
robuste permettant un bon enclenchement. Sa 
charnière est entièrement dissimulée. Le loquet 
extérieur est en retrait et actionné à l'aide d'un 
anneau fixé à un verrou coulissant. Un loquet de 
libération intérieur est inclus.

Les portes de la série DWB sont conçues 
spécifiquement pour les montages affleurants 
sur les surfaces en placoplâtre. La porte et le 
cadre sont fabriqués en acier galvanisé de 
calibre 16 recouvert d'une couche d'apprêt. 
Fini acier en option. La charnière à tringle 
pivotante dissimulée prévient la déformation. 
Les portes mesurant 61 cm (24 po) ou plus sont 
munies d'une charnière continue de type piano. 
Le loquet est actionné par tournevis. Les loquets 
offerts en option sont de type cylindrique (CL),  
à tête hexagonale (AKL) et à poignée en T (TH).

Les portes de la série FRC sont homologuées 
UL (classe B) pour offrir une résistance au feu d'une 
1-1/2 heure. De plus, elles sont conformes à la 
norme Warnock Hersey de résistance au feu de 
3 heures lorsqu'installées dans un plafond, et de 
2 heures lorsqu'installées dans un mur. Cette porte 
est fabriquée en acier galvanisé de calibre 20 
recouvert d'une couche d'apprêt. Elle comporte 
un panneau-sandwich isolant de 5,1 cm (2 po) 
d'épaisseur. Comprend un loquet extérieur à bouton 
de réglage moleté et à clé. Un loquet de libération 
à glissière permet d'ouvrir la porte de l'intérieur.

Les portes de la série AT sont destinées 
à être installées sur les murs et plafonds 
en carreaux acoustiques ou en placoplâtre. 
La porte est conçue pour montage affleurant 
et est pratiquement invisible. La porte et le cadre 
sont fabriqués d'acier galvanisé de calibre 16 
recouvert d'une couche d'apprêt. La porte est 
munie d'une charnière dissimulée et d'un loquet 
actionné par tournevis. Les loquets offerts en 
option sont de type cylindrique (CL) et à tête 
hexagonale (AKL).

Les portes de la série CFR peuvent 
être installées dans les systèmes de plafonds 
suspendus résistant au feu. La porte et le cadre 
sont fabriqués en acier galvanisé de calibre 16 
et 18 respectivement. La porte est munie d'une 
charnière continue de type piano et d'un loquet 
standard actionné par tournevis. Les loquets 
offerts en option sont de type cylindriques (CL) 
et à tête hexagonale (AKL).

PORTES D'ACCÈS EN 
PLÂTRE INSONORISÉ

SÉRIE AT
PORTES D'ACCÈS POUR 
CARREAUX ACOUSTIQUES

SÉRIE CFR PORTES D'ACCÈS AU PLAFOND 
HOMOLOGUÉES CONTRE LE FEU

SÉRIE DW

SÉRIE FRC

SÉRIE ED

PORTES D'ACCÈS POUR 
PLACOPLÂTRE

SÉRIE DWB PORTES D’ACCÈS À CADRE 
PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE

SÉRIE DT

SÉRIE FR

PORTES D'ACCÈS  
AUX CONDUITS

PORTES EXTÉRIEURES POUR 
MURS ET PLAFONDS

PORTES D’ACCÈS MURALES 
HOMOLOGUÉES CONTRE LE FEU

PORTES D'ACCÈS AU PLAFOND 
HOMOLOGUÉES CONTRE LE FEU

ELMDOR/STONEMAN 
MANUFACTURING CO.
a été fondée avec pour objectif de concevoir et de fabriquer 
des produits en tôle de qualité supérieure. 

Grâce à nos cinquante années d'expérience et d'innovations 
techniques, nous sommes en mesure de fabriquer des portes 
d'accès à grande échelle et à faible coût.

Notre réseau de distribution national et nos entrepôts situés 
à des endroits stratégiques nous permettent de satisfaire 
efficacement aux exigences de nos clients. Notre catalogue 
de produits dispose de la plus vaste sélection de portes 
d'accès standard de l'industrie.

L'engagement continu d'Elmdor à concevoir et à fabriquer 
de nouveaux produits de qualité supérieure économiquement 
avantageux et à offrir l'excellence en matière de service à la 
clientèle a permis à notre entreprise de devenir un chef de file 
de l'industrie du bâtiment.

Elmdor est une division d'Acorn Engineering Company.
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City of Industry, CA 91744-0527 USA
(800) 591-9181 • (626) 968-8699 
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SÉRIE SKL SÉRIE WSRPORTES D'ACCÈS SHUR-LOK PORTES D'ACCÈS AMOVIBLES 
AVEC COUPE-FROID

S009/S010 PANNEAU ET CADRE POUR 
ROBINETS DE CHASSE D'EAU

SÉRIE SLA SÉRIE VB

SÉRIE ÉCONOMIQUE

PORTES D'ACCÈS À 
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

PORTES  
D'ACCÈS

SÉRIE ML
Les portes de la série ML conviennent aux 
installations sur murs de plâtre. La porte est munie 
d'un treillis métallique de 7,6 cm (3 po) sur les 
quatre côtés pouvant être recouvert de plâtre. 
La porte et le cadre sont fabriqués en acier 
galvanisé de calibre 16 recouvert d'une couche 
d'apprêt. La porte est munie d'une charnière 
à tringle pivotante dissimulée. Les portes de 
61 cm (24 po) ou plus sont munies d'une 
charnière continue de type piano. Le loquet 
standard est actionné par tournevis. Les loquets 
offerts en option sont de type cylindrique (CL) 
et à tête hexagonale (AKL).

Les portes de la série SLA permettent au 
personnel d'entretien d'accéder aux caniveaux 
de plomberie, aux vannes de fermeture et aux 
appareils électriques situés derrière les murs finis, 
sans compromettre leur sécurité. Cette porte est 
fabriquée en acier galvanisé de calibre 10 et est 
munie d'une serrure à sécurité maximale résistante 
au vandalisme. Serrure à pêne dormant à sécurité 
maximale. Les charnières très résistantes sont 
soudées à la porte et au cadre.

Les regards de vanne de la série VB 
vous permettent d'accéder à tous les types de 
vannes et de commandes encastrées dans le 
mur. La porte et le cadre sont fabriqués en acier 
galvanisé de calibre 16 recouvert d'une couche 
d'apprêt. Le cadre monopièce mesure 2,5 cm 
(1 po) d'épaisseur et dissimule parfaitement les 
ouvertures brutes de mur. La charnière dissimulée 
continue est de type piano. Le loquet standard 
est actionné par tournevis. Les loquets offerts en 
option sont de type cylindrique (CL) et à tête 
hexagonale (AKL).

Les portes d'accès de la série ES sont 
fabriquées en acier de calibre 16 galvanisé 
et sont conçues pour être installées dans 
les appartements, les immeubles à bureaux 
et les condominiums existants. Le cadre 
monopièce de 2,5 cm (1 po) de largeur 
est parfaitement dissimulé à l'intérieur du mur 
ou du plafond et est pourvu d'angles arrondis 
sécuritaires. Des trous de fixation de 0,6 cm 
(1/4 po) permettent une installation rapide 
et la charnière à tringle pivotante de type 
piano (adaptée aux dimensions de la porte) 
est dissimulée. La porte est recouverte d'une 
couche d'apprêt blanc qui offre un aspect 
esthétiquement agréable.

Les portes de la série SKL constituent  
la solution idéale pour les immeubles en 
maçonnerie, en béton ou en placoplâtre dans 
lesquels une porte d'accès sécuritaire est requise. 
La porte est faite d'acier galvanisé de calibre 14 
recouvert d'une couche d'apprêt et comporte un 
renfort vertical de calibre 16. Le verrou permet de 
retirer la clé lorsqu'elle est enclenchée en position 
de verrouillage. La charnière est dissimulée. Les 
portes de 61 cm (24 po) ou plus sont munies 
d'une charnière continue de type piano.

Les portes d'accès de la série WSR sont 
équipées de joints affleurants entre le panneau et 
le cadre qui permettent de sceller les fuites d'air 
dans tous les types de murs et de plafonds. La 
porte et le cadre sont fabriqués d'acier galvanisé 
de calibre 16 recouvert d'une couche d'apprêt. 
Le cadre, mesurant 2,5 cm (1 po) d'épaisseur, 
dissimule parfaitement les ouvertures brutes 
de mur. La porte est entièrement amovible et 
maintenue en place à l'aide de multiples fixations. 
Le loquet standard est actionné par tournevis. 
Loquet à tête hexagonale (AKL) en option

Le panneau mural et le cadre de 
modèles S009/S010 sont conçus pour les 
toilettes et les urinoirs équipés de robinets de 
chasse d'eau intégrés au mur. Ce panneau vous 
permet d'accéder facilement aux robinets de 
chasse d'eau. Le panneau mural est fabriqué en 
acier inoxydable de calibre 304 au fini satiné. 
Il est muni d'un trou de 4,5 cm (1-3/4 po) de 
diamètre dans lequel se loge le bouton-poussoir 
de la chasse d'eau. Le panneau est fixé au cadre 
à l'aide de 4 vis en acier inoxydable de 0,63 
cm - 20 x 3,2 cm (1/4 po x 20 x 1-1/4 po). 
Le cadre est fabriqué en acier de calibre 16 
galvanisé recouvert d'une couche d'apprêt.

Les portes de la série PW sont conçues 
être installées sur les surfaces de plâtre. Ces 
portes sont munies d'un arrêt d'enduit de 3/4 
po (2 cm) pour une finition en plâtre. La porte 
et le cadre sont fabriqués en acier galvanisé 
de calibre 16 recouvert d'une couche d'apprêt. 
Fini acier inoxydable (SS) en option.  Le cadre 
est muni de trous de fixation de 0,64 cm (1/4 
po) pour faciliter l'installation. La porte est munie 
d'une charnière dissimulée à tringle pivotante 
qui prévient la déformation. Le loquet standard 
est actionné par tournevis. Les loquets offerts en 
option sont de type cylindrique (CL) et à tête 
hexagonale (AKL).

Les portes de la série SF sont conçues pour 
des installations en surface dans du placoplâtre, 
dans la maçonnerie ou les surfaces recouvertes 
d'une fine couche de plâtre. La porte est munie 
de coins arrondis sécuritaires et est fixée au 
cadre par une charnière continue de type piano. 
La porte et le cadre sont fabriqués en acier 
galvanisé de calibre 14 recouvert d'une couche 
d'apprêt prête à peindre. Le loquet standard 
est actionné par tournevis. Les loquets offerts 
en option sont de type cylindrique (CL), à tête 
hexagonale (AKL) et à poignée en T (TH).

PORTES D’ACCÈS À TREILLIS 
MÉTALLIQUE

SÉRIE PW PORTES D’ACCÈS POUR MUR 
EN CRÉPI

SÉRIE SF PORTES D'ACCÈS SURF

ELMDOR
PORTES D'ACCÈS

PORTES D’ACCÈS POUR 
REGARDS DE VANNE


