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Notre expertise : votre traNquillité d’esprit 

Prelco fabrique des portes et cloisons de verre depuis plus de 40 ans. L’expertise acquise au fil des ans fait de notre entreprise l’un des leaders nord-américains dans 
la fabrication de portes de verre. Notre entreprise compte sur les services d’un département des ventes composé de conseillers qualifiés, d’un département de dessins 
techniques ainsi que d’un département de production spécialement dédié à la fabrication des portes et cloisons de verre. 

Lorsque vous spécifiez des portes et cloisons Prel-Gard, toutes les composantes du système proviennent d’un seul fournisseur, facilitant ainsi la réalisation de votre projet 
et assurant votre tranquillité d’esprit. 

our expertise : Your peace of miNd 

Prelco manufactures doors and glass partitions for more than 40 years. The acquired expertise over the years makes of our company one of the North-American leaders 
in the glass door manufacturing. Prelco is able to handle customer’s inquiries with expert technical advice backed with technical drawings and a production department 
dedicated to the manufacturing of doors and glass partitions.

When you specify Prel-Guard doors and partitions, all the system components come from a single supplier, facilitating the realization of your project and assuring your 
peace of mind.

www.prelco.ca

Notre expertise : votre tranquilité d’esprit

Portes à pivots - Système avec plaques de suspension

Portes à pivots - Système avec traverses continues

Portes à charnières Prel-Gard Junior

Portes coulissantes - Système à chariots de roulement 
Portes coulissantes - Système à chariots à pinces 
Portes coulissantes - Système à traverses continues 
Portes empilables - Système à traverses continues 

2

3

4

5

6

Our Expertise : Your peace of mind

Pivot Doors - Patch Fitting System 

Pivot Doors - Full Rail System

Prel-Gard Junior Hinged Doors

Sliding Doors - Roller Fitting System 
Sliding Doors - Clamp Fitting System 
Sliding Doors - Full Rail System 
Sliding Doors - Full Rail System
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plaques de  
suspension

patch fitting  
system

Prel-Gard 

Portes à Pivots 
Pivot doors

PT10   
Plaque de suspension du bas 

Bottom patch fitting

PT20 PT22   
Plaque de suspension du haut 

Top patch fitting

PT90 
Plaque de fixation murale pour jours latéraux 
Sidelite patch fitting mounted to the wall

PT80 
Plaque de fixation pour jours latéraux 
Sidelite patch fitting

AR20  
Serrure à pêne dormant 
Dead lock

PT60  
Plaque d’assemblage  
pour imposte et jour latéral 
Transom / fin patch fitting

PT34 
Plaque de fixation  

pour imposte  
Transom patch fitting

PT40 
Plaque de fixation pour imposte et jour latéral 

Transom / sideline patch fitting
PT70 

Arrêt de porte double pour imposte 
Transom double door stop

finis  
disPonibles

available  
finishes

plaques de suspeNsioN 

En soutenant le verre de façon discrète, le système avec plaques  
de suspension constitue le meilleur choix pour ceux qui  
désirent une cloison épurée s’intégrant à l’architecture 
environnante. Chaque plaque est composée d’une unité de  
base, d’un adaptateur et de couvercles à enclenchement.  
Ce système modulaire permet aux diverses plaques de 
s’attacher les unes aux autres tout en conservant le même 
alignement. Les couvercles amovibles sont disponibles dans un 
vaste choix de finis. Les cloisons sont entièrement fabriquées 
sur mesure permettant ainsi de multiples configurations.

patch fitting system 

Supporting the glass in a discreet way, the patch fitting  
system constitutes the best choice for those who wish 
an uncluttered partition becoming integrated into the 
surrounding architecture. Every patch fitting consists of 
a basic unit, an adapter and snap-on covers. This modular 
system allows the diverse patches to become attached 
to each other while preserving the same alignment. 
The removable covers are available in a vast choice 
of finishes. Partitions are completely custom-made  
to allow multiple configurations.

www.prelco.ca

Anodisé clair 
Clear anodized

Anodisé bronze foncé 
Dark bronze anodized

Anodisé noir 
Black anodized

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Acier inoxydable poli 
Polished stainless steel

Laiton poli 
Polished brass



4

traverses continues   

full rail system

Prel-Gard 

Portes à Pivots 
Pivot doors

Traverses pour portes et cloisons fixes 
Door / sidelite rails

traverses coNtiNues 

Les traverses métalliques permettent de souligner la présence 
du verre tout en cachant discrètement les pièces mécaniques.  
Elles peuvent être utilisées à la tête et à la base des portes et 
cloisons ou en combinaison avec des plaques de suspension  
à la tête. Les traverses sont disponibles en différentes hauteurs  
de formes carrées ou biseautées. 

Les traverses des portes sont constituées de deux pièces  
boulonnées au verre. Pour plus de sécurité, les boulons  
sont situés de part et d’autre des traverses ce qui empêche  
le désassemblage par effraction des portes. Les traverses  
sont recouvertes de 
couvercles amovibles 
offerts dans un vaste 
choix de finis, assurant 
ainsi une apparence 
soignée à la cloison.

full Rail system

Continuous rail accentuates the glass presence while hiding 
discreetly the mechanical parts. They can be used at the top  
and at the base of doors and partitions or in combination with 
patch fittings at the top. Rails are available in various heights  
in flat or beveled forms.

The door rails are attached to the glass by two parts bolted 
together. For security, bolts are located on both sides of 
the rails which prevents the illegal dismantling of doors.  
Rails are covered with removable covers offered in a vast choice  
of finishes, assuring a clean looking appearance with the    
partition.

www.prelco.ca

finis  
disPonibles

available  
finishes

Anodisé clair 
Clear anodized

Anodisé bronze foncé 
Dark bronze anodized

Anodisé noir 
Black anodized

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Acier inoxydable poli 
Polished stainless steel

Laiton poli 
Polished brass
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portes à charnières  
prel-gard Junior

prel-gard Junior 
hinged doors

Prel-Gard 

Portes à Pivots 
Pivot doors

643-TC  Serrure intermédiaire à pêne dormant 
Center lock with deadlatch

8242  Charnière pour montage en retrait 
Hinge for offset mounting

9415-TC  Serrure intermédiaire à pêne dormant 
Center lock with deadlatch

finis  
disPonibles

available  
finishes

portes à charNière prel-gard juNior 

Simples et discrètes, les portes à charnières conviennent bien  
aux accès de bureaux, aux salles de conférence ou aux  
résidences privées. Les charnières peuvent être fixées au 
chambranle de la porte ou directement sur la cloison sèche.  
Ce système permet de remplacer facilement une porte existante  
à âme pleine par une porte de verre. Munies de serrure à bec 
de cannes, les portes Prel-Gard Junior ne requièrent pas de  
ferme-porte.

Les pièces de quincaillerie se présentent dans une gamme  
de finis sobres et élégants permettant d’agencer facilement 
les portes au décor environnant. Les serrures intermédiaires  
sont munies de barillets nord-américains pouvant être intégrés  
au système de clef maîtresse du bâtiment.

pRel-gaRd JunioR hinged dooRs

Simple and discreet hinged doors enhance the look of offices, 
meeting rooms and private residences. Hinges can be fixed 
to the frame of the door or directly on the dry partition.  
This system easily allows replacing an existing solid core door  
by a glass door. Provided with lever handles, Prel-Gard Junior 
door does not require any door closer.

The hardware is available in a large range of sober  
and elegant finishes allowing the doors to blend with the  
surrounding decor. The center locks are provided with North 
American cylinders which can be integrated into the master  
key system of the building.

Chrome poli 
Polished chrome

Chrome satiné 
Satin chrome

Laiton poli 
Polished brass

Anodisé clair 
Clear anodized
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Anodisé clair 
Clear anodized

Anodisé bronze foncé  
Dark bronze anodized

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Acier inoxydable poli 
Polished stainless steel

système à chariots 
de roulement   

roller fitting system

système à  
chariots à pinces   

clamp fitting system

système à  
traverses continues 

full rail system

 Supportées à la tête par de petites plaques de suspension, les portes à chariots 
de roulement offrent une apparence épurée qui convient bien à tous les types 
de décors. Selon l’aspect recherché, les chariots peuvent être apparents ou 
dissimulés par des couvercles agrafés au rail de tête. De plus, un étroit profilé 
agrafé au rail du haut permet l’installation de verres latéraux tout en limitant la 
largeur du rail de tête.

•	Verre	trempé	10	ou	12	mm 
•	Porte	d’un	poids	maximal	de	150	kg	(330	lb)

Avec son look européen raffiné, le système Prel-Gard à chariots pinces donne 
l’impression que les panneaux de verre flottent littéralement dans l’espace. 
Très discret, le système comporte des roulettes dissimulées à l’intérieur d’un 
rail	 compact	 mesurant	 seulement	 64	 mm	 (2½	 po)	 de	 haut.	 Pour	 plus	 de	
commodités, le rail peut être fixé au mur ou au plafond. L’ajout d’un profilé 
agrafé au rail de tête permet l’installation de verres fixes latéraux.

•	Verre	trempé	10	ou	12	mm 
•	Porte	d’un	poids	maximal	de	150	kg	(330	lb)	

Grâce à leurs traverses hautes et basses, ce type de portes convient bien aux 
lieux publics plus achalandés. L’usage de traverses permet de protéger les 
bords du verre tout en facilitant l’entretien ménager. Le choix de traverses pour 
portes coulissantes est le même que celui pour les portes à pivots. Il est donc 
possible de concevoir des cloisons comportant des portes coulissantes, des 
portes battantes ainsi que des cloisons fixes avec le même type de profilé.

•	Verre	trempé	10	ou	12	mm 
•	Porte	d’un	poids	maximal	de	120	kg	(264	lb)

Très pratique, le système de portes empilables Prel-Gard permet de dissimuler 
les panneaux coulissants dans une niche de rangement. Ce système convient 
bien aux commerces ayant une grande façade vitrée donnant sur une aire de 
circulation commune. Il est ainsi possible de dégager entièrement la façade du 
commerce pendant les heures d’affaires. Les portes sont suspendues sur un seul 
rail au plafond et sont munies de loquets au sol. Ce système n’exige pas de rail au 
plancher. Les panneaux coulissants se manipulent manuellement et fonctionnent 
en souplesse grâce à un jeu de roulettes-guides recouvertes de vinyle.

•	Verre	trempé	10	ou	12	mm 
•	Porte	d’un	poids	maximal	de	150	kg	(330	lb) 
•	Poids	maximal	d’un	système	complet	:	1	000	kg	(2	200	lb)	

Supported at the top by small patchfittings, doors with clamps offer an 
uncluttered appearance which suits well to all the types of decorations. 
According to the desired aspect, clamps can be visible or hidden by a cover 
snap on the head track. Furthermore, a narrow profile fastened to the top track 
allows the installation of side glasses while limiting the width of the head rail.

•	Tempered	glass	10	or	12	mm 
•	Door	of	a	maximum	weight	of	330	lb	(150	kg)

With its sophisticated European look, the Prel-Gard clamp fitting  
system gives the impression that glass panels float literally in space.  
Very	discreet,	 the	system	contains	rollers	hidden	inside	a	compact	rail	being	
only	2½	in	(64	mm)	high.	For	more	conveniences,	the	track	can	be	fixed	to	the	
wall or to the ceiling. The addition of a profile snap on the head track allows 
the installation of sidelites.

•	Tempered	glass	10	or	12	mm 
•	Door	of	a	maximum	weight	of	330	lb	(150	kg)

With high and low full rails, this type of door is well suited in high traffic places. 
The use of full rails allows protecting the bottom of the glass while facilitating 
domestic cleaning. The choice of rails for sliding doors is the same for pivots 
doors. It is possible to design partitions containing sliding doors, swing doors 
as well as fixed lites with the same type of profile.

 
•	Tempered	glass	10	or	12	mm 
•	Door	of	a	maximum	weight	of	264	lb	(120	kg)

Very	practical,	the	Stacking	Doors	–	Full	Rail	Systems	hide	the	sliding	panels	
in a storage compartment. Thus businesses having a big glazed facade looking 
onto a public access space can easily cleared the storefront during the opening 
hours. Doors are suspended on a single rail from the ceiling and are provided 
with floor dead bolts. This system does not require a rail in the floor. The sliding 
panels are manually moved and are easy to slide thanks to the roller-guides 
covered by vinyl.

 
•	Tempered	glass	10	or	12	mm 
•	Door	of	a	maximum	weight	of	330	lb	(150	kg) 
•	Complete	system	maximum	weight	:	2,200	lb	(1,000	kg)

système à  
traverses continues   

full rail system

Prel-Gard 

Portes emPilAbles 
stAcking doors

Finis disPonibles
AvAilAble Finishes

Anodisé clair 
Clear anodized

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Anodisé clair 
Clear anodized

Anodisé bronze foncé  
Dark bronze anodized

Anodisé noir 
Black anodized

Laiton poli 
Polished brass

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Acier inoxydable poli 
Polished stainless steel

Anodisé clair 
Clear anodized

Anodisé sur commande
Special anodized

Laiton poli 
Polished brass

Acier inoxydable satiné 
Satin stainless steel

Acier inoxydable poli 
Polished stainless steel

Prel-Gard 

Portes coulissAntes
Prel-Gard 

sliding doors
Très pratiques, les portes coulissantes conviennent bien aux endroits exigus car elles n’exigent pas de rayon d’ouverture. Les portes coulissantes Prel-Gard sont supportées 
par la tête et ne comportent pas de rail au sol. Il n’est donc pas nécessaire de couper le couvre-plancher vis-à-vis l’embrasure des portes. Les panneaux coulissants sont 
opérés manuellement et fonctionnent en souplesse grâce à un système d’amortisseurs intégrés au rail de tête. 

Sliding doors are very practical, and go well in cramped places because they do not require an opening radius. Prel-Gard sliding doors are supported by the top and do 
not require a rail on the floor. Thus, it is not necessary to cut the flooring at the door embrasure. Sliding doors are manually operated and work in flexibility with a shock 
absorber system integrated into the toptrack.



94, boulevard Cartier 
Rivière-du-Loup, Québec 

Canada		G5R	2M9

t 	418	862-2274 
f 	418	862-8181

saNs frais  / toll  free 
Canada	:	1	800	463-1325 

USA	:	1	888	277-3526

www.prelco.ca 
ventes@prelco.ca / sales@prelco.ca

La compagnie se réserve le droit d’effectuer tout changement sans préavis. 
We reserve the right to make changes without notice. Im
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