
TouT sous un même ToiT :

commercial, industriel, 
résidentiel, agricole 
et institutionnel

Votre porte subit un dommage?
Contactez notre service d’urgence :

470, rue des Entrepreneurs
Québec QC  G1M 1B5
(secteur Vanier)
info@auclairetlandry.com 
www.auclairetlandry.com

Québec : 418 688-5797
Lévis : 418 837-1616

Télécopieur : 418 688-5799
Courriel : info@auclairetlandry.com 

Ventes • installations • Réparations 

entretiens préventifs

Pièces
au comptoir

Pourquoi choisir 
 auclair & landry?

•  Parce que vous méritez 
ce qu’il y a de mieux!

• Le spécialiste des portes & plus!

•  Pour votre satisfaction totale 
en tout temps!

Le spéciaLisTe
des poRTes 
& plus!

service
24 h/7jours

mieux vaut Prévenir que subir!

En adhérant à notre programme d’entretiens 
préventifs, vous mettez les arrêts imprévus 
en échec et éliminez les irritants causés 
par les bris des produits!

Nos techniciens possèdent leur carte 
de compétence et sont certifiés par 
l’American Association of Automatic 
Door Manufacturers.

rBQ : 8004-9299-35

418 688-5797

un vaste choix d’accessoires

En plus de vous offrir toute une gamme 
de portes en tous genres, auclair & Landry 

possède également toutes les pièces 
et accessoires nécessaires :

» Portes de garage

» Portes
• automatiques • battantes
• coulissantes • roulantes
• coupe-feu • tournantes

» Bourrelets (coussins) d’étanchéité

» Niveleurs de quai (réparation)

» Rideaux diviseurs

» Ouvre-portes électriques

» Barrières automatiques

» Systèmes antifugues

» Fermetures repliables

418 688-5797 

Le spécialiste 
des portes & plus! G
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À votre service 
depuis 1984



Voici la liste de nos différents produits

portes commerciales 

fermetures repliables

niveleurs de quai

portes multilames

portes battantes

portes résidentielles

portes tournantes

coussins

portes pour personnes 
à mobilité réduite

systèmes antifugues

portes rapides

hangars d’aviation

pare-chocs

cloisons grillagées

barrières automatiques

opérateurs

lanières de vinyle

pièces de porte de garage

portes roulantes

cloisons insonorisées

fenêtres à guichets

lumières de signalisation

portes et cadres en acier

portes automatiques

portes pliantes


