
GARANTIES DES COMPOSANTES Note : Ces garanties sont sujet à changement sans préavis

Catégorie Produit spécifique Collection Garantie

Panneau de porte Acier 22 Gauge Masonite 20 ans limitée
(Slab) Portatec Défauts de fabrication, affaisement, gonflement

ou la torsion dues à la corrosion

Acier 24 Gauge Masonite 20 ans limitée
Avantage Défauts de fabrication, affaisement, gonflement

ou la torsion dues à la corrosion

Fibre de verre Masonite 25 ans limitée (Non-transférable)
Contre défectuosités due à un vice de matériaux
ou de main d'œuvre

Unités vitrées Vitraux Novatech 10 ans sur le descellement
(Thermos & vitraux) Thermos, sérigraphie 5 ans sur la décoloration sévère (sérigraphie, 

Guillotines carrelage georgian, PVC)
10 ans sur le mécanisme (stores intégrés)

Vitraux Verre Select 10 ans sur le descellement et défaut de 
Thermos fabrication

Vitraux Vitre-Art 10 ans sur défaut de fabrication, descellement
Thermos dépôt de poussière entre les verres

Vitraux Specialty Garantie sur défauts de fabrication
5 ans = 0% à payer par le client
6 à 8 ans = 25% payé par le client
9 à 10 ans = 50% payé par le client

Thermos Cover 10 ans sur défaut de fabrication vitrage scellé 
Guillotines avec Low-E Argon

10 ans contre le fendillement et le 
jaunissement du PVC
5 ans sur vitrage scellé (thermos sans Low-E)
5 ans sur guillotines toutes catégorie
1 an sur quincaillerie (loquets, ressorts…)

Vitraux ODL 20 ans limitée sur défauts de fabrication 
et descellement

Vitraux Trimlite Garantie sur défauts de fabrication
5 ans = 0% à payer par le client
6 à 7 ans = 25% payé par le client
8 à 10 ans = 50% payé par le client

Vitraux Medieval 10 ans sur le descellement et défaut de 
fabrication
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GARANTIE DES PRODUITS
PORTATEC est fière d’offrir une garantie limitée de vingt (20) ans; cette garantie témoigne de la confiance en la qualité de la 
main-d’oeuvre et des matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits. (Portes résidentielles à usage non commercial).



GARANTIES DES COMPOSANTES Note : Ces garanties sont sujet à changement sans préavis

Catégorie Produit spécifique Collection Garantie

Moulures de Moulures de PVC Novatech 10 ans contre le fendillement et le 
vitraux jaunissement du PVC

Aucune garantie si peinte de couleur

Moulures hybrides Vitre-Art 20 ans limitée
(Aluminium / PVC) Défauts de fabrication, gonflement

ou la torsion dues à la corrosion

Quincaillerie Poignées standard Weiser à vie sur mécanisme (depuis 1989)
à vie sur le fini "Brillance" (depuis 1995)
à vie sur tous les finis (depuis 2002)

Poignées standard Kwikset à vie sur mécanisme
5 ans sur les finis

Poignées standard Schlage à vie sur mécanisme
à vie sur tous les finis

Poignées standard Emtek à vie sur mécanisme
à vie sur fini PVD Laiton
Pas de garantie pour finis : oil rubbed bronze,
french antique, deep burgundy, medium bronze, 
flat black patina et silver patina 

Poignées standard Baldwin à vie sur mécanisme
à vie sur finis : 003 laiton poli PVD,
055 nickel poli, 056 nickel satiné

Poignées standard Infinity à vie sur mécanisme
1 an sur tous les finis

Poignées Multi-Points Ferco à vie sur mécanisme
Hoppe à vie sur finis laiton et chrome

10 ans sur autres finis

Pentures 1 an sur le fini et mécanisme

Heurtoir, œil magique et à vie pour le laiton PVD 003 (Produits Baldwin)
autre quincaillerie Aucune garantie pour les autres finis
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et non sur le remplacement de la poignée complète.

*** Note importante au sujet de la garantie des poignées ***
La garantie sur les mécanisme de poignées s'applique seulement sur le remplacement des pièces défectueuses



GARANTIES DES COMPOSANTES Note : Ces garanties sont sujet à changement sans préavis

Catégorie Produit spécifique Collection Garantie

Finition sur porte Peinture blanche polyester Portatec 20 ans limitée
Portatec Craquelure, boursouflure, écaillage et 

le délaminage

Peinture blanche Avantage 20 ans limitée
Avantage Celcolor Boursouflure ou éclatement de la peinture

Peinture de couleur 10 ans limitée
Craquelure, boursouflure, écaillage et 
le délaminage

Finition bois intérieure 5 ans limitée
Teint ou vernis en usine Craquelure, boursouflure, écaillage et 

le délaminage

Finition bois extérieure 3 ans limitée
Teint ou vernis en usine Craquelure, boursouflure, écaillage et 

le délaminage

Accessoires Balai bas de porte 1 an
et pieces Coupe-froid

Etc…

Seuil de granit 1 an
Aucune garantie sur craquelures
et égratignures
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*** Note importante au sujet de la main d'œuvre couverte par la garantie ***

référer à notre garantie officielle Portatec incluse dans notre liste de prix

Durant les 12 premiers mois, PORTATEC assumera les frais (pièces et main-d’œuvre). Durant les années subséquentes,
suivant le cas, PORTATEC assumera à ses frais la pièce défectueuse (selon les termes des garanties ci-haut mentionnées) 
mais les coûts d’installation, de transport ou d’expédition seront aux frais du client.

Ce document se veut un complément d'information à notre garantie officielle 

ou encore sur notre site internet www.portatecqc.com

et ne remplace en aucun cas celle-ci. Pour de plus amples détails, vous


