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limitée de 20 ans
VERSAI est composée 
d’acier galvanisé G60, un 
prétraitement nano-céramique, 
une peinture par électrophorèse 
et un revêtement en poudre de 
qualité architecturale pour résister 
aux éléments sans sacrifier la  
qualité. Des inhibiteurs UV  
permettent de réduire la  
décoloration et offrent une  
protection pendant  
des années.

DES CLÔTURES NOVATRICES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS GARANTIE
• Installation facilement 

ajustable aux changements 
de niveaux du sol

• Technologie brevetée de 
charnière-goupille qui élimine 
le contact métal sur métal qui 
cause l’usure et la rouille

• Concept ajustable à 48 po 
sur un panneau de 8 pi pour 
s’adapter au terrain

• Système breveté* de charnière-
goupille aux attaches dissimulées

• Les styles offerts comprennent 
haut plate, haut plat/bas 
plat, latte allongée, piquet 
en pointe, latte allongée/bas 
plat, piquet en pointe/bas plat 
et panneaux pour piscine

• Ajoutez une touche stylisée 
avec des faîteaux, des 
bagues, des anneaux et des 
capuchons sphériques

• Rampe parfaitement lisse 
grâce à la technologie de 
charnière-goupille

• Pratiquement sans entretien 
grâce à la peinture par 
électrophorèse et le 

revêtement en poudre de 
qualité architecturale

• Concept de ferrures simples 
qui permet une installation 
rapide, réduisant ainsi les 
coûts de main-d’œuvre

• Taille de latte véritable de 5/8 
po, aucune taille mince comme 
l’offrent nos concurrents

• Les panneaux Assurance 
disposent d’un espacement 
de 3" entre les barreaux pour 
une sécurité plus accrue où 
circulent les enfants ou les 
animaux de compagnie

• La tranquillité d’esprit grâce à la 
garantie FortressShield de 20 ans

• * Brevet américain no 8899555 
Brevet canadien no 2698715 
Brevet australien no 2008296065  
Brevet européen no 08799266.5

Notre gamme de clôtures ornementales en acier VERSAI™ est facilement ajustable et  s’adapte à des degrés 
de sol plus accentués. Alors que la rigidité des clôtures soudées traditionnelles nécessite des panneaux en 

escalier pour l’installation dans des pentes, les clôtures ajustables s’adaptent pour suivre la courbe du terrain.

CHOIX DE COULEURS

Noir lustré Noir sable

AJUSTABLE POUR 
S’ADAPTER AU 

TERRAIN 
ATTACHES 

DISSIMULÉES

AUCUN POINT 
DE CONTACT 

MÉTAL SUR 
MÉTAL

Acier de 4 500 PSI

Galvanisation G60 

Revêtement nano-céramique

Peinture par électrophorèse

Revêtement en poudre 
de qualité architecturale
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STYLES DE PANNEAUX ET DE PORTES

• Construction soudée à projection rigide 

• S’adapte aux terrains les plus accentués

• Aucun contact métal sur métal lors de 
l’ajustement : un contact métal sur métal 
peut entraîner l’usure et la rouille

Système breveté de charnière-goupille

Panneaux à trois traverses

Panneaux à trois traverses

Panneaux à deux traverses

Panneaux à deux traverses

90.5"

90.5"

90.5"

90.5"

70” 
58” 
46” 
40”
34”

70” 
58” 
54” 
46” 
40”
34”

 58” 
46” 
40”
34”

 58”  
 48”
46” 
40”
34”

Brevet américain no 8899555
Brevet canadien no 2698715 
Brevet australien no 2008296065 Brevet 
européen no 08799266.5

8 pi
48 po

SYSTÈME BREVETÉ DE 
CHARNIÈRE-GOUPILLE

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8"

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8”

Haut plat

Haut plat/bas plat

Portes à trois traverses Deux portes pour rampes

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi

Portes à trois traverses Deux portes pour rampes

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi
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STYLES DE PANNEAUX ET DE PORTES

Panneaux à trois traverses Panneaux à deux traverses

90.5" 90.5"

70” 
58” 
46”
34”

  58” 
46”
34”

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8”

Piquet en pointe/bas plat

Panneaux à trois traverses Panneaux à deux traverses

70” 
58” 
46”
34”

  58” 
46”
34”

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8”

Piquet en pointe

90.5" 90.5"

Portes à trois traverses Deux portes pour rampes

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi

Portes à trois traverses Portes à deux traverses

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi
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STYLES DE PANNEAUX ET DE PORTES

Panneaux à trois traverses

Panneaux à trois traverses

Panneaux à deux traverses

Panneaux à deux traverses

90.5"

90.5"

90.5"

90.5"

70” 
58” 
46”
34”

70” 
58” 
46”
34”

  58” 
46”
34”

  58” 
46”
34”

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8”

Traverse : 1” x 1-3/16” calibre 16  |  Latte : 5/8” calibre 18  |  Montant de la porte : 1-1/2” calibre 16  |  Espace libre : 3-7/8”

Latte allongée

Latte allongée/bas plat

Portes à trois traverses Portes à deux traverses

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi

Portes à trois traverses Portes à deux traverses

Portes pour piéton
4 pi et 5 pi

Portes pour voitures
6 pi et 8 pi

Portes pour 
piéton

4 pi et 5 pi

Portes pour 
voitures

6 pi
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Conviennent aux espacements de 92-5/8” à 93-3/8” CC

Avec base Sans base

2” 2”

52” 72”

58” 84”

64” 96”

74” 108”

Longueurs

47”

49”

59”

71”

Conviennent aux espacements de 94-7/8” à 96” CC

Ferrures

Poteaux + accessoires pour poteaux

ENSEMBLE DE PORTE Accessoires

EXT. TROIS DIR.
(EXW-304)

EXT. UNE DIR.
(EX-104)

EXT. DEUX DIR.
(EXW-204)

PIVOTANTE
(EXS-104)

OMNI

EXT. UNE DIR.
(EX-104 96" CC)

EXT. DEUX DIR.
(EXW-204 96" CC)

EXT. TROIS DIR.
(EXW-304 96" CC)

Cache-base 
de la plaque

Capuchon 
dôme moulé

Capuchon 
sphérique

Capuchon
en nylon

Montants de la porte de 
1.5 po x 1.5 po

Raccord d’angle 
pour porte

Ensemble de 
raccords d’angle pour 
assemblage de porte

Capuchon
dôme moulé Triade Pointe à billeFleur de lis

Ciment et coulis à 
prise rapide

Bagues
2 pièces

Anneaux
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QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

ASSURANCE (ESPACEMENT DE 3”)

FABRICATION PERSONNALISÉE

SPÉCIFICATIONS FORTRESS

FIERS COLLABORATEURS

Les panneaux et les portes Fortress® ASSURANCE sont conçus pour les 
terrains de jeux, les petits animaux de compagnie et les piscines. Ils sont 
offerts parmi les produits résidentiels et commerciaux VERSAI. Grâce à 
l’espacement de 3”, vous êtes assurés qu’ils protégeront ce qui vous est le 
plus précieux.

Fortress Building Products est fière d’offrir une gamme complète de portes 
et de panneaux fabriqués sur mesure s’adaptant aux besoins de tout projet. 
Grâce à ses installations de fabrication sur mesure, une équipe spécialisée 
conçoit les portes et les panneaux selon des spécifications et des styles 
uniques. Fortress Custom Fabrication offre également une vaste gamme 
de finitions. Offrant une garantie limitée du fabricant allant jusqu’à 5 ans, 
Fortress Custom Fabrication suit une norme de fabrication utilisant de 
l’acier prégalvanisé au revêtement en poudre de qualité supérieure pour 
des portes et des panneaux qui résisteront aux éléments. Pour obtenir 
de l’aide dans la création de vos portes et vos panneaux personnalisés et 
pour obtenir des renseignements concernant les couleurs personnalisées 
et les prix, veuillez communiquer avec nous au 1 844 909-1999 ou à 
specifications@fortressbp.com.

Fortress Building Products est chef de file dans la fabrication de clôtures. 
Nous nous engageons à développer des produits innovateurs et de 
qualité particulièrement pour le secteur des clôtures ornementales. 
Pour obtenir des dessins ou des spécifications concernant nos 
produits, veuillez communiquer avec nous au 1 844 909-1999 ou 
à specifications@fortressbp.com.  Nous vous invitons à visiter 
FortressBP.com, ARCAT.com et CADdetails.com.

Fortress Building Products soutient activement plusieurs associations 
dans le secteur et plusieurs organisations techniques par le biais de 
services dans les salons commerciaux, les activités aux membres, la 
formation continue et des rôles actifs dans des comités de direction. 
Fortress est fière d’investir du temps et des ressources financières dans 
ces organisations suivant notre engagement à offrir soutien et contribution 
à la croissance de ces secteurs clés dans l’industrie des clôtures.

Quincaillerie pour porte résidentielle

Charnière Verrou Verrou gravité Tige pivot série Pro

Membre



Vous recherchez une solution plus intelligente pour créer un périmètre clôturé? Choisissez le fabricant 
qui est en tête et qui continue à stimuler l’industrie. Fortress Building Products s’engage à développer 

des produits extraordinaires qui ne représentent jamais une barrière à l’innovation.
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