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Nos PRODUITS 



COMPTOIRS 

www.groupenordfab.ca 

Distributeur  autorisé Thermovision 

Plus de 36 modèles de porte 

Abondance de  couleurs 

Portes 5 pieces 

Verrières avec ou sans carreau 

Panneaux multiples 

Moulures de tête , cache néons et valences, etc. 

PORTES THERMOPLASTIQUE 

Distributeur autorisé Thermovision 

Distributeur autorisé Prestolam 

Multiples modèles de porte 

Grand choix de  couleurs 

Portes 5 pieces 

Verrières avec ou sans carreau 

Panneaux multiples 

PORTES  POLYESTER 

Toutes les couleurs de stratifié disponibles 

Usinées 4 faces  . PVC 

   . Polyester 
   . 3M 

   . Aluminium 

 

Méthode “Edge Effacé” disponible 

PORTES  STRATIFIÉ 

Distributeur  autorisé Arborite 

Nevamar, Pionite, Formica, Wilsonart et Tafisa 

Épaisseurs 1/24’’, 1/32’’ et 1/16’’ 

Plusieurs dimensions disponibles 

Feuilles autocollantes 

Arborite Haute Résistance 

Arborite Anti-Acide, Massif, 

Série commodité (Économique) 

Protection Antimicrobienne 

STRATIFIÉ 

Distributeur  autorisé Bélanger Laminés 

Distributeur  autorisé  Prestolam 

Plus de 400 couleurs de stratifié dans toutes 

les marques 

Variétés de modèles de comptoirs moulés 

Plusieurs modèles de ceinturés , bois ou solide 

Moulés spéciaux sur particule 

Comptoirs de contreplaqué 

Comptoirs Corian (et autres surfaces solides)  

Comptoirs de pierre - Quartz - Granite 

Comptoirs de stratifié mssif 

Avec Devanture Edge 3mm 

Comptoirs de Bois 

Comptoirs respectueux de l’environnement 
(E.Q. / New green) 



Distributeur  autorisé des produits Barazin 

Différents profilés disponibles 

Aluminium, Inox ou Noir Mat 

Choix de verres ou vitraux 

PORTES ET VERRIERES ALUMINIUM 
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Distributeur autorisé portes Alleghanys 

Spécialiste de fabrication de portes armoires, verrières  

et façades de tiroir 

Variété de modèles 

Éventails d’essences: érable, merisier, chêne, noyer, etc. 

PORTES DE BOIS 

À partir de 48’’ x 96’’ jusqu’à 60’’ x 144’’ 

Plaqués 1 ou 2 côtés 

Stratifié au choix 

Coeur en particule, contreplaqué , MDF, etc. 

PANNEAUX PLAQUÉS 

Merisier, chêne, érable, noyer… 

Disponible en plusieurs grades 

Choix d’épaisseurs 

Endos “polyback”, stratifié et 10mm 

PANNEAUX DE BOIS FRANC 

Vaste choix de Stratifiés 

Couleurs bois “Nouvelles génération” 

Porte modèle “plat” 

Porte 45o sans poignée 

Edge PVC 0.5mm 

Agencement séquentiel des motifs grain bois 
(sur demande) 

PORTES PURES 

Choix de Stratifiés êxtrêmement mats 

ou motif grain de bois 

Porte 24o sans poignée 

Facilité d’entretien, propriétés antibactériennes 

Réparation thermique des micro-rayures 

 

PORTES FÉNIX 

Diverses épaisseurs, généralement 0.5mm 

Assortiment d’essences : Chêne, Érable, 

Merisier, etc. 

PLACAGES DE BOIS 



Tafisa, Panval, Panolam, Flakeboard 

Mélamine blanche de Panolam 

PANNEAUX DE MÉLAMINE 

www.groupenordfab.ca 

 

Distributeur autorisé des produits CORIAN 

Disponible en bandes de 1 ¼’’ et  5 ¾’’ 

Gibraltar 

Surell 

Staron 

Fenix 

Krion 

SURFACES SOLIDES 

WILSONART 

19.9 litres 

Claire ou rouge 

 

COLLE 

Allèges de fenêtre 

Main courante 

Moulages spéciaux 

COMPOSANTE DE MEUBLE SUR MESURE 

Distributeur  autorisé Blanco, Kindred 

Modèles sous-plan (undermount) ou sur-plan 

Innox ou granite 

Option grille disponible 

Évier simple ou double 

Corian 

ÉVIERS 

Quincaillerie de meuble (pentures et plaques, 

coulisses,…) 

Quincaillerie de cuisine (Diviseurs à ustensiles, 

poubelles, …. 

Quincaillerie décorative (poignées, boutons, …) 

 

QUINCAILLERIE 



www.groupenordfab.ca 

Nos  MODÈLES 



M O D È L E S

3000
& ITALO 
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3000 
DE BÉLANGER LAMINÉS

ITALO
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 5/8’’ 

 � Standard de l’ilôt à 26 3/4’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Lorsque la profondeur est de 25 1/2’’, le dos est de 3 3/4’’ de   

 hauteur

 � Épaisseur particule 5/8’’

 � Standard de l’ilôt à 26 1/2’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 30’’, 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires 

1 1/4’’

3/4’’

3/4’’

22 1/2’’ - 25 1/8’’ - 25 1/2’’

26 3/4’’ - 32’’  - 36’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

4 1/8’’

1 1/4’’

1 1/4’’

1 1/4’’

5/8’’

1 1/4’’

C : 24 1/2’’ C: 25 1/4’’ V: 22 1/4’’

B T : 26 1/2 ‘’   30’’  32’’   36 ‘’

C : 4’’

V: 4 1/2 ‘’ 5/8’’
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M O D È L E S

2300
& FUTURISTE
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2300
DE BÉLANGER LAMINÉS

FUTURISTE
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 5/8’’ 

 � Standard de l’ilôt à 26 3/4’’

 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds    

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds  

 linéaires

 � Lorsque la profondeur est de 25 1/2’’, le dos est de 3 3/4’’ de hauteur

 � Épaisseur particule 5/8’’ 

 � Standard de l’ilôt à 26 1/2’’

 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 30’’, 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires 

1 1/4’’

1 1/4’’

1 1/4’’

3/4’’

3/4’’

22 1/2’’ - 25 1/8’’ - 25 1/2’’

26 3/4’’ - 32’’  - 36’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

4 1/8’’

1 1/4’’

5/8’’

1 1/4’’

C : 24 1/2’’ C: 25 1/4’’ V: 22 1/4’’

B T : 26 1/2 ‘’   30’’  32’’   36 ‘’

C : 4’’

V: 4 1/2 ‘’ 5/8’’
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M O D È L E S

2100
& EUROLAM
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2100
DE BÉLANGER LAMINÉS

EUROLAM 
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 5/8’’

 � Standard de l’ilôt à 26 3/4’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en  8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Lorsque la profondeur est de 25 1/2’’, le dos est de 3 3/4’’ de   

 hauteur

 � Épaisseur particule 3/4’’ 

 � Standard de l’ilôt à 27’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 30’’, 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires 

1 1/4’’

1 1/4’’

1 1/4’’

3/4’’

3/4’’

22 1/2’’ - 25 1/8’’ - 25 1/2’’

26 3/4’’ - 32’’  - 36’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

4 1/8’’

1 3/8’’

1 3/8’’

3/8’’

C : 25 1/4’’  V: 22 1/4’’

B T : 27 ‘’  30’’  32’’ 36 ‘’

C : 3 7/8’’

V: 3 7/8 ‘’ 3/4’’
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M O D È L E S

2700
& URBANO 

1 1/4



w w w . g r o u p e n o r d f a b . c a

2700
DE BÉLANGER LAMINÉS

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 26 3/4’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut   

 être produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)
 � Voir les restrictions de couleurs pour la production

URBANO 1 1/4
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 5/8’’

 � Standard de l’ilôt à 26 1/2’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 30’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds  
 linéaires

 � Voir les restrictions de couleurs pour la production
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M O D È L E

GOUTTE
D’EAU
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GOUTTE D’EAU
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 27 9/16’’
 � Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum

 � Ilôt de 30’’ et 36’’ disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
 � La forme «Goutte d’eau» est moulée seulement sur un côté de l’ilôt

1 5/16’’

1/2’’

’’1 1/8’’

C : 25 3/16’’

  

V: 22 1/2’’

B T : 27 9/16‘’   30’’  36 ‘’

C : 4 9/16’’

V: 4 9/16 ‘’ 3/4’’

1 5/16
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M O D È L E

RÉGULIER 
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RÉGULIER
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 27 3/4’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 30’’, 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

1 3/8’’

3/8’’

1 3/8’’

C : 24 1/2’’  C: 25 1/4 ‘’V: 22 1/4’’

B T : 27 3/4‘’   30’’  32‘’  36’’

C : 4 3/4’’

V : 4 3/4 ‘’ 3/4’’

sgore
Rectangle 

sgore
Image importée 



M O D È L E S

TIVOLI
& URBANO

3/4
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URBANO 3/4
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 27’’
 � Uniquement sans dos
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 30’’ , 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds   
 linéaires

 � Rainures sous le comptoir pour l’installation de lumières «DEL»

 � Voir les restrictions de couleurs pour la production

R 1/8’’

7/16’’
7/16’’

3/4’’

22-1/2’’          25-1/4’’      27’’      30’’       32’’         36’’        42’’

TIVOLI
DE BÉLANGER LAMINÉS

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 27’’
 � Uniquement sans dos
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds     

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8,10 et 12 pieds linéaires
 � Voir les restrictions de couleurs pour la production 
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M O D È L E S

VALENCIA 
& SOPRANO
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VALENCIA 
DE BÉLANGER LAMINÉS

SOPRANO
D E  P R E S T O L A M

22 1/2’’ - 25 1/2’’

11/4’’

3/4’’ 3/4’’

3/4’’

1 3/8’’

3/8’’ rayon

3/8’’ rayon

5/8’’

5/8’’

7/8’’

3/4’’

3’’

11/4’’

3/4’’

1 3/8’’

3/8’’ rayon

5/8’’

1 1/4’’42’’  36’’  32’’

27’’  18’’  15’’  12’’

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 27’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être  

 produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 26 1/2’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 30’’, 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires 
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M O D È L E S

ORA
& URBANO 

1 1/2
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ORA
DE BÉLANGER LAMINÉS

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 26’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être    

 produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)
 � Voir les restrictions de couleurs pour la production 

  

URBANO 1 1/2
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 3/4’’

 � Standard de l’ilôt à 26’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds   

 linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8,10 et 12 pieds linéaires
 � Voir les restrictions de couleurs pour la production
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M O D È L E

URBANO 2
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URBANO 2 
D E  P R E S T O L A M

 � Épaisseur particule 3/4’’ 

 � Standard de l’ilôt à 27’’
 � Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

 � Ilôt de 32’’ et 36’’ disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
 � Voir les restrictions de couleurs pour la production 
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M O D È L E 

FUTURISTE PLUS 



www. g roupeno rd fab .ca  

FUTURISTE + 
D E   P R E S TO L A M  

Épaisseur particule 5/8’’ 

Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum 

Pour les ilôts, se référer aux particularités du modèle futuriste 



M O D È L E 

URBANO 1 ¼ + 
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URBANO 1 ¼ + 
D E   P R E S TO L A M  

Épaisseur particule 5/8’’ 

Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum 

Pour les ilôts, se référer aux particularités du modèle Urbano 1 ¼’’ 



M O D È L E 

CARRÉ 
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CARRÉ 
D E  N O R D FA B  D I V.  FA B R I C AT I O N  

Choix  de corps  particule, contreplaqué, MDF etc 

Épaisseurs variées et votre specification de hauteur de nez 

Important choix de couleurs et finis (votre choix de stratifié) 

Absence de joint ou positionné stratégiquement 

Formes infinies 



C O M P T O I R S 

CEINTURÉS 
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CEINTURÉS 
D E   N O R D FA B  D I V.  FA B R I C AT I O N  

Épaisseur particule 5/8’’ ou  3/4’’  

Choix de modèle de devanture , bois ou materiel solide 

Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication 

Installation d’évier sous plan disponible 



C O M P T O I R S 

SOLIDES 
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SOLIDES 
D E   N O R D FA B  D I V.  FA B R I C AT I O N  

Épaisseur  3/4’’  

Choix de modèle de devanture  

Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication 

Installation d’évier sous plan ou moulé à même  disponible 



Réalisez vos ambitions 

avec l’originalité de nos solutions. 
Notre offre sur mesure réponds avec ingéniosité au besoin 

de s’adapter. Quand il est temps de donner forme aux meubles,  
à la déco ou aux structures, tout devient possible. 



ÉLÉGANCE
CLASSIQUE

Polyester
 7031

Optez pour la personnalité d’un juste 

équilibre des formes moulurées.

Avec une attention particulière aux détails, le style classique  
se définit comme champêtre, rustique et noble. Il est intemporel  
et à l’épreuve du cycle des tendances.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 3/4 120,65  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  80 2032

Polyester 7031

ÉLÉGANCE
CLASSIQUE 

2 1/4”

2 1/4”

7/8”

7/8”

11
/2

01
7

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.

• Battant 2 1/4” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine 1/4” sur MDF



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7035

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7035

DIMENSIONS

Minimum  po mm

  5 1/2 139,7
  
Maximum  po mm 

 Largeur : 50 1/2 1282,7 
 Hauteur : 80 2032

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/2”

2 1/2”

3/4”

3/4”

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.

11
/2
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• Battant 2 1/2” recouvert de polyester sur MDF 

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7051

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7051

DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 3/4 120,65  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  52 1320,8 
 Hauteur :  80 2032

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

11
/2

01
7

• Battant 2 1/4” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”

• Option de traverse disponible. Référez-vous  
à la fiche Élégance “portes avec traverse”  
pour les types de traverse et dimension

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7055

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7055

DIMENSIONS

Minimum  po     mm

 Largeur :  5 1/2      139,7 
 Hauteur :  4 3/4      120,65  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  90 2286

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

12
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.

• Battant 2 1/4” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant en PVC de 0,5 mm  
sur deux largeurs

• Porte assemblée 90° avec chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada 
seulement



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7057

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7057

DIMENSIONS

Minimum  po  mm

 Largeur : 5 1/2 139,7 
 Hauteur :  4 3/4 120,65  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  90 2286

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

• Battant 2 1/4” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant en PVC de 0,5 mm  
sur deux largeurs

• Porte assemblée 90° sans chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada 
seulement

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.
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ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7086

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7086

DIMENSIONS

Minimum  po mm

 Largeur : 5 1/2 139,7 
 Hauteur :  5 1/4 133,35  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  90 2286

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/2”

2 1/2”

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.

• Battant 2 1/4” et 2 1/2” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant en PVC de 0,5 mm  
sur deux largeurs

• Porte assemblée 90° avec chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada  
seulement
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ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Polyester
 7087

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Polyester 7087

DIMENSIONS

Minimum  po mm

 Largeur : 5 1/2 139,7 
 Hauteur :  5 1/4 133,35  
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  90 2286

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/2”

2 1/2”

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

• Battant 2 1/4” et 2 1/2” recouvert de polyester sur MDF

• Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant en PVC de 0,5 mm  
sur deux largeurs

• Porte assemblée 90° sans chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada 
seulement

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.
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PURE
Mélamine 7200

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1193,8 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Mélamine sur MDF 3/4”

• Bande de chant PVC 0,5 mm

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Mélamine 7200

PURE

11
/2

01
7

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



PURE
Mélamine 7201

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1193,8 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Bande de chant 1 mm sur quatre côtés

• Mélamine Uniboard sur MDF 3/4”

• Mélamine Tafisa sur MDF 5/8”

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Mélamine 7201

PURE
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

Shaker mélamine
 7210

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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Shaker mélamine 7210

DIMENSIONS

Minimum  po     mm

  4 3/4      120,65 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  90 2286

• Épaisseurs : 
• Battants mélamine sur MDF 3/4” 
• Centre mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant PVC 0,5 mm sur quatre côtés

• Assemblage 90° sans chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada 
seulement

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN

7212

Trouvez l’harmonie dans l’éclectisme  

des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain  
est en constante évolution puisqu’il suit le rythme des tendances. 
Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites  
et ses textures neutres.
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7212

DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 3/4 120,65 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  50 1/2 1282,7 
 Hauteur :  80 2032

ÉLÉGANCE
CONTEMPORAIN 

2 1/4”

2 1/4”

3/4”

3/4”

11
/2
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• Épaisseurs : 
• Battants mélamine sur MDF 3/4” 
• Centre mélamine sur MDF 1/4”

• Bande de chant PVC 0,5 mm sur quatre côtés

• Assemblage 45°

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



PURE
Mélamine 7224

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  5 3/8 136,525 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1193,8 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Porte 24° sans poignée  

sur un ou deux côtés paralèlles !

• Mélamine sur MDF 3/4”

• Angle 24° sur un côté ou deux côtés parallèles

• Bande de chant en PVC 0,5 mm sur quatre côtés

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Mélamine 7224

PURE
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24°

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



PURE
Mélamine 7245

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  5 3/8 136,525 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Porte 45° sans poignée  

sur un ou deux côtés paralèlles !

• Mélamine Uniboard sur MDF 3/4”

• Mélamine Tafisa sur MDF 5/8”

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Mélamine 7245

PURE
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45°

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



FENIX
Stratifié

 7401

Profitez de ses propriétés adaptées à un 
secteur commercial moderne et chaleureux.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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NANOTECHNOLOGIE  

SURFACE INTELLIGENTE

 Faible réflectivité, surface extrêmement mate

 Aucune trace de doigts

 Propriétés antibactériennes renforcées

 Réparation thermique des micro-rayures

 Facilité d’entretien

 Antistatique

DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 

  

Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Stratifié 0,9 mm sur un ou deux côtés  
sur MDF 5/8”

• Bande de chant polypropylène 1 mm

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Stratifié 7401

FENIX

11
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



FENIX
Stratifié

 7424

Profitez de ses propriétés adaptées à un 
secteur commercial moderne et chaleureux.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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NANOTECHNOLOGIE  

SURFACE INTELLIGENTE

 Faible réflectivité, surface extrêmement mate

 Aucune trace de doigts

 Propriétés antibactériennes renforcées

 Réparation thermique des micro-rayures

 Facilité d’entretien

 Antistatique

DIMENSIONS

Minimum  po mm

  5 3/8 136,525 

  

Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1193,8 
 Hauteur :  95 1/4 2419,35

• Porte 24° sans poignée sur un côté  

ou deux côtés paralèlles !

• Stratifié 0,9 mm sur un côté  

ou deux côtés sur MDF 5/8”

• Angle 24° sur un côté ou deux côtés parallèles

• Bande de chant polypropylène 1 mm

• Aussi disponible : agencement séquentiel  

des motifs de grain de bois

Stratifié 7424

FENIX
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24°

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



PURE
Stratifié

 7800

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Stratifié sur particules 5/8” ou 3/4”

• Bande de chant PVC ou aluminium brossé, 
0,5 mm

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

Stratifié 7800

PURE
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



PURE

Appréciez la valeur du grain de bois  

à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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Stratifié
 7801



DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 3/8 2422,53

• Stratifié sur particule 5/8”

• Bande de chant PVC 1 mm

• Aussi disponible : agencement séquentiel  
des motifs de grain de bois

PURE
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Stratifié 7801

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



REFLECTO
P.E.T. 7901

Laissez le fini lustré remplir la pièce  
de vos aspirations.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  4 101,6 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 2413

• Sur MDF 3/4”

• Porte avec enduit de P.E.T.  
(polyéthylène téréphtalate)

• Fini super lustré

• Grande résistance aux égratignures

• Sans PVC

• Facile d’entretien

• Bande de chant 1 mm sur quatre côtés  
ou bande de chant 3D, 2 en 1

P.E.T. 7901

REFLECTO
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COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



REFLECTO
P.E.T. 7945

Laissez le fini lustré remplir la pièce  
de vos aspirations.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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DIMENSIONS

Minimum  po mm

  5 3/8 136,525 
  
Maximum  po mm 

 Largeur :  47 1/4 1200,15 
 Hauteur :  95 2413

• Porte 45° sans poignée  

sur un ou deux côtés paralèlles !

• Sur MDF 3/4”

• Porte avec enduit de P.E.T.  
(polyéthylène téréphtalate)

• Fini super lustré

• Grande résistance aux égratignures

• Sans PVC

• Facile d’entretien

P.E.T. 7945

REFLECTO

11
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45°

COULEURS
Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix  

de couleurs pour tous les goûts à prestolam.com.



Douces.Enveloppantes.Naturelles. 
Prestolam ajoute 3 nouvelles 
teintes neutres et feutrées à sa 
collection de portes ultra mattes 
Velour Touch. 

Soft.Cozy.Natural.  
Prestolam adds 3 new rich 
neutral hues to its ultra matte 
Velour Touch collection. 

COLLECTION VELOUR TOUCH

VELOUR TOUCH COLLECTION

VT26

VT10 VT08



Disponible dans les modèles / Available in models

Collection Velour Touch de Prestolam 
Prestolam’s Velour Touch Collection

*Les couleurs des produits 
représentées le sont à titre 
indicatif seulement. Merci 
de bien vous référer aux 
échantillons de porte. 
 

*Product colors shown are for 
presentation purposes only. 
Please refer to actual door 
sample.
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VT00
Suede Stone 
Suede Stone 

VT01
Cashmere Dusk
Cashmere Dusk 

VT02
Cotton Mist 
Cotton Mist 

VT10
Fraîcheur de lin 
Fresh Linen 

VT26
Tiges de bambou 
Bamboo Shoots 

VT03
Noir 
Black

VT04
Bleu Mérino
Merino Blue 

VT08
Chaleur d’Alpaga 
Warm Alpaga 

*Pour les modèles 7057 et 7087

• Assemblage 90° sans chanfrein

• La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

*For models 7057 and 7087

• 90° assembled door without chamfer
• To be sold in Canada exclusively

VELOUR TOUCH COLLECTION

COLLECTION VELOUR TOUCH

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Follow us

prestolam.com

7035 7051 7057 7087

Un fini ultra mat durable et abordable 

Aucune trace de doigts grâce à une technologie 
d’avant-garde qui facilite l’entretien. 

Un fini ultra mat conçu pour résister à la vie 
de tous les jours.

Conserve sa couleur et préserve son 
intégralité des années durant. Excellente 
tolérance à la chaleur.

An affordable and durable ultra matte 
finish

No fingerprints due to a leading technology 
that makes cleaning that much easier.
An ultra-matte finish designed to resist tough 
daily use.
Color stays true. Stays looking new for years.
Excellent heat tolerance.

Moulures accessoires 
disponibles  

• Moulure de tête biseautée  
  ML4869
• Cache-néon biseauté ou  
  shaker ML4871 (cache-néon  
  réversible) 
• Moulure de tête shaker  
  ML4716

Accessory mouldings 
available

• ML4869 angle crown
• ML4871 angle/shaker  
  reversible light shield 

• ML4716 shaker crown

ML4871 ML4869 ML4716

Commandez vos échantillons dès maintenant!

Order your door samples now! 

Un assemblage précis signé Prestolam  

Une surface parfaitement lisse. 
Des joints pratiquement invisibles et un 
assemblage sans faille qui a fait notre 
réputation. 

Prestolam’s precision assembly

A perfectly smooth surface. 
Nearly invisible joints. The impeccable 
assembly Prestolam is known for.



collection POLYESTER





NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE 

COLLECTION POLYESTER

De fabrication 5 pièces, la COLLECTION POLYESTER 
de Thermovision offre une apparence à s’y méprendre 
aux portes en bois véritable. La porte 90 degrés vous offre un 
assemblage en ligne verticale avec une méthode unique pour 
une précision remarquable et un look exclusif.

En plus de bénéficier d’une garantie de 5 ans, nos modèles 
sont disponible « dans un large éventail de couleur ».

Tous nos produits ont ZÉRO ÉMISSION de FORMALDÉHYDE 
et passent le niveau de CARB Phase 2.



INNOVATION

PERFORMANCE

RESPECT

PLAISIRS

ENGAGEMENT

TRAVAIL D’ÉQUIPE
INNOVATION
PERFORMANCE

RESPECT

PLAISIRS
ENGAGEMENT

TRAVAIL D’ÉQUIPE



GLACIS CRAYON

Pour une touche de charme 
et de raffinement, vous pouvez 
ajouter un glacis « Crayon » 
sur les modèles ayant un panneau 
central rainuré simple ou double. 

Un choix de cinq (5) glacis 
décoratifs vous sont offerts :

En raison des différences dans 
les procédés photographiques, 
les couleurs figurant dans 
ce catalogue peuvent varier 
des couleurs du produit réel.

> Veuillez noter que 
 par défaut un glacis noir 
 est appliqué.

45˚ 90˚

U- 1 0 0
MOULURES

CENTRES

COUPES

FONDS

U-10

0 = Plat

0 = 45 degrés

0 = Mélamine

1 = Lignes simples

9 = 90 degrés

2 = Lignes doubles

U-8

U-5

U-3

Tan

Blanc

Brun

Noir

Rouille

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE 

COLLECTION POLYESTER
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SÉRIE 3000



collection POLYESTER

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 
(STYLES A+B)

6 CARREAUX 
(STYLES A+B)

8 CARREAUX 
(STYLES A+B)

11 CARREAUX 
(STYLES C+D)

U-3000 + U-3100 
+ U-3200

5¼ x 5¼ 5¼ x 5¼ 5¼ x 5¼ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

U-3009 + U-3109 
+ U-3209

7¼ x 5¼ 7¼ x 5¼ 7¼ x 7¼ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement 
ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’. 
Styles de verrières disponibles : page 12.  –  Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

U-3000 U-3100 U-3200

U-3009 U-3109 U-3209

CRÈME DE LA CRÈME M2031BLANC W400

3/4”
(19 mm)

3/16” (4.4 mm) 1/4” (6.45 mm)

2 1/4” (57.2 mm) 1 ¹⁹/₃₂” (40.4 mm)

BLANC W400

1 ¹⁹/₃₂” (40.4 mm)

45˚

90˚
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SÉRIE 5000



collection POLYESTER

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 
(STYLES A+B)

6 CARREAUX 
(STYLES A+B)

8 CARREAUX 
(STYLES A+B)

11 CARREAUX 
(STYLES C+D)

U-5000 5½ x 5½ 5½ x 5½ 5½ x 5½ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

U-5100 + U-5200 5½ x 5½ 5½ x 5½ 5½ x 5½ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement 
ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’. 
Styles de verrières disponibles : page 12.  –  Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

AMERICANA K65 AMERICANA K65 AMERICANA K65

U-5000 U-5100 U-5200

3/4”
(19 mm)

1/4” (6.45 mm)
2 7/32” (56.3 mm)

3/16” (4.4 mm)



8

SÉRIE 8000



collection POLYESTER

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 
(STYLES A+B)

6 CARREAUX 
(STYLES A+B)

8 CARREAUX 
(STYLES A+B)

11 CARREAUX 
(STYLES C+D)

U-8000 + U-8100 
+ U-8200

5½ x 5½ 5½ x 5½ 5½ x 5½ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

U-8009 + U-8109 
+ U-8209

7¾ x 5⅞ 7¾ x 5⅞ 7¾ x 7¾ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement 
ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’. 
Styles de verrières disponibles : page 12.  –  Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

U-8000 U-8100 U-8200

U-8009 U-8109 U-8209

SUROÎT L535 GANACHE M2055

3/4”
(19 mm)

1/4” (6.45 mm)

2 ¹/₂” (63.5 mm)

2” (50.8 mm)

3/16” (4.4 mm)

1 19/32” (40.4 mm) 1 19/32” (40.4 mm)

SOHO K36



10

SÉRIE 10000

P
H
O
TO

 :
 T

E
N
D
A
N
C
E
 C

O
N
C
E
P
T



collection POLYESTER

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 
(STYLES A+B)

6 CARREAUX 
(STYLES A+B)

8 CARREAUX 
(STYLES A+B)

11 CARREAUX 
(STYLES C+D)

U-10000 5½ x 5½ 5½ x 5½ 5½ x 5½ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

U-10100 + U-10200 5½ x 5½ 5½ x 5½ 5½ x 5½ 10¼ x 14 10¼ x 18 10¼ x 22 13⅝ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement 
ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’. 
Styles de verrières disponibles : page 12.  –  Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

MEMENTO H76 AU PETIT MATIN L764 ROSÉE DU MATIN L763

3/4”
(19 mm)

1/4” (7 mm)
2 ¹/₄” (63.5 mm)

9/16” (15 mm)
5/16” (8 mm) 1 19/32” (40.4 mm) 1 19/32” (40.4 mm)

U-10000 U-10100 U-10200
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VERRIÈRES
5 STYLES DE VERRIÈRES STANDARDS SONT DISPONIBLES

Style A

Style D 1 carreau

Style B Style C

LE TOUT EN 5 MODÈLES DE VERRE

• La rainure pour l’insertion de la vitre est peinte 
d’une couleur s’agençant au fini de la verrière à moins 
d’avoir été spécifiée « non-peinte » par le client.

• Nos modèles sont disponibles 
en verre standard (minimum facturé : 2 pi2) 
ou en verre trempé (minimum facturé : 4 pi2).

• Prévoir 2 semaines supplémentaires pour la livraison 
du verre trempé.

• L’épaisseur de la vitre varie entre 3 et 4 mm 
et est uniquement vendue installée.

• Thermovision ne prend aucune responsabilité 
pour les dommages causés par le bris d’une vitre.

Naturel Clair Givré

Gris 
fumé Miroir



1. GARANTIE DU FABRIQUANT

Création Dimension Inc. garantit la qualité de tous ses produits en polyester (les Produits) contre le jaunissement prématuré et contre 
tous les vices apparents ou cachés qui les rendent impropre à l’usage auquel ils sont destinés ou qui entraînent leur détérioration 
prématurée, seulement lorsqu’ils sont distribués ou vendus par ses distributeurs et détaillants autorisés (les Vendeurs).

2. DURÉE

La présente garantie est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d’expédition des Produits. La réparation 
et le remplacement des Produits par Création Dimension Inc. n’ont pas pour effet de prolonger cette garantie ni d’instituer 
une nouvelle période de garantie.

3. RESTRICTIONS

Cette garantie ne s’applique pas :
• à toutes les installations extérieures;
• aux Produits soumis à des abus, utilisés à mauvais escient, mal entretenus, incorrectement installés, brûlés, tachés, salis, déformés 

ou autrement endommagés par négligence, accident ou volontairement;
• aux Produits manipulés, modifiés, réparés, ou autrement altérés de quelque façon que ce soit par toute personne autre que Création 

Dimension Inc. ou l’un de ses représentants autorisés;
• à la détérioration d’une composante ou vieillissement externe (surface) des Produits résultant de l’âge ou de l’usure normale;
• à la perte de jouissance des Produits durant le temps nécessaire à l’application de cette garantie ni à tous autres dommages 

et inconvénients, indirects, incidents, découlant de l’utilisation des Produits;
• au coût d’installation et aux frais de transport des Produits reliés à l’application de la présente garantie;
• la garantie contre le gauchissement ne s’applique qu’aux portes de 42’’ de hauteur et moins (tolérance intérieure maximum de 1/8’’ 

et tolérance extérieure de 1/16’’). Notre garantie ne couvre aucune composante de main-d’œuvre.

SERVICE

Pour bénéficier des services découlant de cette garantie, il suffit de retourner les Produits et leur preuve d’achat au Vendeur auprès 
duquel ils ont été achetés, avant la date d’expiration. Création Dimension Inc. choisira alors, à sa discrétion, de remplacer, de réparer 
ou de créditer tout Produit moyennant des frais établis sur la base de 1/5 du prix d’achat suggéré multiplié par le nombre d’années 
écoulées depuis la date de leur expédition. Si au moment de la demande de service de la garantie, les matériaux ou Produits identiques 
ne sont pas disponibles, Création Dimension Inc. se réserve le droit de leur substituer des matériaux et des modèles de qualité 
comparable, sans être obligé de remplacer l’ensemble des Produits si seulement l’un ou quelques-uns d’entre eux sont défectueux.

EXCLUSION

Cette garantie constitue la seule garantie donnée, par Création Dimension Inc. sur des Produits et aucun Vendeur ni leur mandataire 
n’est autorisé à modifier, prolonger, ou élargir la présente garantie au nom de Création Dimension Inc.

RESTRICTIONS ET MAINTENANCE

RESTRICTIONS

Évitez d’exposer les produits en polyester à une source de chaleur extrême. Des précautions doivent être prises lors de 
l’utilisation de certains appareils électriques installés sur les comptoirs. Le fonctionnement d’un grille-pain, d’une bouilloire, d’un 
four portatif et de tout autre appareil dégageant de la chaleur ou de la vapeur peut affecter la surface des matériaux à proximité. 
Ces appareils doivent être placés adéquatement sur les comptoirs afin de dégager les surfaces situées au dessus des appareils.

MAINTENANCE ET PRÉCAUTIONS

Les produits en polyester peuvent facilement être nettoyés en utilisant un savon doux et de l’eau. Lorsqu’il est question 
de produits de qualité, certaines précautions doivent être prises afin de préserver leur apparence. N’utilisez en aucun cas 
des produits chimiques, tels que des diluants, javellisants, décapants, solvants, ainsi que des produits contenant de l’acétone. 
Aucun tampon abrasif tels que la laine d’acier ne doivent être utilisé pour nettoyer vos produits. Évitez l’accumulation de saleté 
(graisse, poussière, etc.) afin d’empêcher les taches permanentes. En tout temps, évitez d’abimer et de frapper les produits en 
polyester avec des objets contondants car ceci endommagera le produit de façon permanente.  
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NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE 

COLLECTION POLYMÈRE

De fabrication 1 pièce, la COLLECTION POLYMÈRE 
de Thermovision vous offre une gamme complète 

de modèles proposant plusieurs styles 
dans une large sélection de couleurs.

En plus de bénéficier d’une garantie de 10 ans, 
tous nos modèles sont résistants, faciles à nettoyer 

et nécessitent peu de maintenance.

Tous nos produits ont ZÉRO ÉMISSION de FORMALDÉHYDE 
et passent le niveau de CARB Phase 2.



SÉRIES CODES FAÇADES TIROIRS

SHAKER 1 2 3 4 5 6 7 8 11 19 27 24 TRAVERSE
AMINCIE

TRAVERSE
STANDARDS

Belfast x x Sur demande

Dublin x x x x x x x x x x x Sur demande

Oslo x x Sur demande

Norvège x x x x x x x x x x x Sur demande

Victoria x x Sur demande

Palma x x x x x x x x x x x Sur demande

Lombardie x x x Sur demande

Capri x x x x x x x x x x x Sur demande

Nanaimo x x x x x x x x x x x Sur demande

Biella x x x x x x x x x x x Sur demande

Paris x N/A N/A

Torino x N/A N/A

Catania x N/A N/A

SLAB 1 2 3 4 5 6 7 8 11 19 27 24 TRAVERSE
AMINCIE

TRAVERSE
STANDARDS

Asia x N/A N/A

America x N/A N/A

Sunrise x N/A N/A

Presto x N/A N/A

Prolam x N/A N/A

Euro x N/A N/A

Elysa x N/A N/A

PRESTIGE 1 2 3 4 5 6 7 8 11 19 27 24 TRAVERSE
AMINCIE

TRAVERSE
STANDARDS

Riviera x x (4 côtés) Sur demande

Stanwyck II x x Sur demande

Provence x x x x x x x x x x x Sur demande

Provence 
centre plat x x x x x x x x x x x Sur demande

Harlow II x x Sur demande

Monte Carlo x x (4 côtés) Sur demande

CLASSIQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 11 19 27 24 TRAVERSE
AMINCIE

TRAVERSE
STANDARDS

Scandinave x x x x   x x x x x x x x Sur demande

Manhattan x x x x x x x x x x x x Sur demande

British x x x x x x x x x x x x Sur demande

Célébration x x x x x x x x x x x x Sur demande

Coloniale x x x x x x x x x x x x Sur demande

x Sélection par défaut
x Disponible sur demande
> Nous suggérons l'expédition d'une porte démo avant de placer une commande pour un modèle avec une bordure qui n'est pas celle par défaut.

GRILLE DE SÉLECTION DES BORDURES EXTÉRIEURES

2



BORDURES EXTÉRIEURES 
Une multitude de bordures 
extérieures sont disponibles  
avec les modèles de notre  
collection Polymère. 

Référez-vous à la grille 
de sélection de la page 
précédente pour connaître 
les agencements possibles.

SPÉCIFICATIONS 
DE LA SÉRIE SHAKER

Pour vous aider à différencier 
des modèles shaker, 
vous remarquerez un cercle 
entourant le coin supérieur 
de certains modèles. 
Les cercles illustrent la différence 
entre les deux modèles.

En raison des différences dans 
les procédés photographiques, 
les couleurs figurant dans 
ce catalogue peuvent varier 
des couleurs du produit réel. 

Presto 
code 1

Scandinave 
code 5

Lombardie 
code 19

Célébration 
code 2

Elysa 
code 6

Sunrise 
code 27

Prolam 
code 3

Euro 
code 7

Prestige 
code 24

Monte Carlo + Riviera 
Coins arrondis, rayon de 3/32 (2,5 mm)

Coloniale 
code 4

América 
code 8

1. Présence de lignes 
 dans les battants.

2. Absence de lignes 
 dans les battants.

2.1.

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE 

COLLECTION POLYMÈRE

Asia 
code 11
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SÉRIE SHAKER



collection POLYMÈRE

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Belfast + Dublin 6½ x 6½ 6½ x 4¾ 6½ x 6½ 11 x 14½ 11 x 22½ 11 x 30½

Oslo + Norvège 8⅜ x 8⅜ 8⅜ x 6⅜ 8⅜ x 8⅜ 11 x 14½ 11 x 22½ 11 x 30½

Victoria + Palma 6½ x 6½ 6½ x 4¾ 6½ x 6½ 11 x 14½ 11 x 22½ 11 x 30½

Les façades de tiroirs de la série Shaker viennent avec des traverses amincies par défaut, voir grille page 2. 
La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.
Verrières disponibles : page 15.  –  Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

3” (76 mm)

7/32” (5,3 mm)

Belfast Oslo

Dublin Norvège

PIERRE SF232 AFTER-HOURS M2010

2 ¼ ” (56 mm)

7/32” (5,3 mm)

Victoria

Palma

1 ½” (38,1mm)

2 ¼” (56 mm)

7/32” (5,3 mm)

FOSSILE SF233
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Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Lombardie + Capri 7 x 7 7 x 4¼ 7 x 7 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Nanaimo 6½ x 6½ 6½ x 4¾ 6½ x 6½ 10 x 14 10 x 18 10 x 22

Biella 7¼ x 7¼ 7¼ x 4 7¼ x 7¼ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Torino + Paris + Catania 5 x 5 5 x 4 N/A N/A N/A N/A

Les façades de tiroirs de la série Shaker viennent avec des traverses amincies par défaut, voir grille page 2. 
La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.
Verrières disponibles : page 15.  –  Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

Nanaimo TorinoLombardie

Biella Paris CataniaCapri

SÉRIE SHAKER

2 ¼” (56 mm)

1/8” (3,3 mm)

2” (50,8 mm)

1/4” (6,3 mm)

3/4” (19 mm)

3/32” (2,4 mm)

1/2” (12,7 mm)

3/32” (2,4 mm)

3/4” (19 mm)

3/32” (2,4 mm)

ROSÉE DU MATIN L763

1 ⅞” (47,6 mm)
1/4” (6,6 mm)

BRUME DE COTON FOSSILBRUNANTE

ROSÉE DU MATIN L763 BRUME DE COTON FJORD



collection POLYMÈRE

3/4”
19.2 mm

2 ¼” (57.2 mm)

1/4”
7.1 mm

1/8” (3.7 mm)

3/4”
19 mm

2 ” (50.8 mm)

2 ½” (63.5 mm)
1/8” (4 mm)

1/4”
7.1 mm

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

TH-3050 5¼ x 5¼ 5¼ x 5¼ 5¼ x 5¼ N/A N/A N/A

TH-8050 6 x 6 6 x 6 6½ x 6½ N/A N/A N/A

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.

TH-3050 TH-8050

BRUME DE COTON ROSÉE DU MATIN L763

SHAKER 5 PIÈCES

COLLECTION SHAKER 
5 PIÈCES POLYMÈRE 

• Cette collection est offerte dans un 
grand choix de couleurs inspirantes 
et chaleureuses. Référez-vous à 
la « Charte de couleurs Polymère » 
afin de les connaître.

• Les panneaux polymère 1 côté 
et 2 côtés sont offerts 
en dimension 4' x 8' ou 4' x 9'.

• Des rouleaux de bande de chant 
en polymère 7/8'' sont disponibles 
en longueur et épaisseur variés. 
Référez-vous au document 
« Accessoires Polymère » 
en vigueur.
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SÉRIE PANNEAUX



collection POLYMÈRE

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Asia + Sunrise + Presto 3 x 3 3 x 3 7 x 10 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Euro 1½ x 1½ 1½ x 1½ 7 x 10 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

America + Prolam + Elysa 3 x 3 3 x 3 7 x 10 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.
Verrières disponibles : page 15.  –  Panneaux multiples non disponibles.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

45° (1/4”)

R = ⁵/₁₆” R = ⁹/₁₆” R = 1/16” 

½”  (15 mm)

1 ¹/₁₆”  (27 mm)

Asia Sunrise Presto

America Prolam Euro Elysa

1³/₁₆”  (30,5 mm)

STAINLESS LUSTRÉ BLANC DESIGNER LUSTRÉ MARINE APRÈS SKI M2015

NOIR LUSTRÉ ROUGE LUSTRÉ GRIS FONCÉ LUSTRÉ
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SÉRIE PRESTIGE



collection POLYMÈRE

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Riviera 8⅛ x 8⅛ 8⅛ x 6⅛ 8⅛ x 8⅛ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Provence 8½ x 8½ 8½ x 7⅞ 8½ x 8½ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Provence centre plat 6 x 6 6 x 4½ — — — —

Stanwyck II + Harlow II 8¼ x 8¼ 8¼ x 5⅞ 8¼ x 8¼ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Monte Carlo 8⅛ x 8⅛ 8⅛ x 5⅞ 8⅛ x 8⅛ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Les traverses et battants de tiroirs de la série Prestige peuvent variés selon le modèle sélectionné. Voir grille page 2. 
La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.
Verrières disponibles : page 15.  –  Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

Riviera Provence Provence centre plat

Stanwyck II Harlow II Monte Carlo

GRISAILLE L202 CHAMPAGNE MAT 810-L204 BAIN DE NEIGE M2004

B = 2 7/8” (73 mm)

P = 1  1/4” (30 mm)

B P

9/32” (7,5 mm)

B = 2 ” (50 mm)

P = 1 5/8” (41 mm)

B P

3/8” (9,8 mm)
B = 2 ” (50 mm)

P = 1 5/8” (41 mm)

B P

3/8” (9,7 mm)
B = 2 7/8” (73 mm)

P = 1 ” (26,5 mm)

B P

1/4” (7 mm)

B = 2 23/32” (69,2 mm)

P = 1 3/8” (36 mm)

B P

9/32” (7,5 mm) B = 2 23/32” (69,2 mm)

B
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SÉRIE CLASSIQUE



collection POLYMÈRE

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Scandinave + Manhattan 7 x 7 7 x 5½ 7 x 7 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

British 8½ x 8½ 8½ x 5⅝ 8½ x 8½ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Célébration 7⅛ x 7⅛ 7⅛ x 5⅝ 7⅛ x 7⅛ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Coloniale 7½ x 7½ 7½ x 5⅞ 7½ x 7½ 10½ x 14 10½ x 18 10½ x 22

Scandinave British Coloniale

Manhattan Célébration

BLANC DÉCO VELOURS BRUNCH FESTIF M2005

ROSÉE DU MATIN L763

B = 2” (50 mm)

P = 1 ⁷/₁₆” (36,5 mm)

B P

11/32” (9,1 mm)
B = 2 ¼” (56,5 mm)
P = 2” (50 mm)

B P

7/16” (10,9 mm)

B = 2 ⅛” (54,5 mm

P = 1 ¼” (32,5 mm)

B P

5/16” (8,3 mm)

B = 2 ¼” (56,5 mm)
P = 1 ⁷/₁₆” (36 mm)

B P

5/16” (7,9 mm)

Les façades de tiroirs de la série Classique viennent avec les traverses amincies par défaut. Voir grille page 2. 
La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.
Verrières disponibles : page 15.  –  Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

B = 2 ¹/₁₆” (53 mm)

P = 1 ⁷/₁₆” (36 mm)

B P

3/8” (9,5 mm)

LA SÉRIE CLASSIQUE 
EST AUSSI DISPONIBLE 
AVEC LES STYLES

ARQUÉ

+

CATHÉDRALE



14

Dimensions minimales L x H VERRIÈRES

MODÈLES PORTES TIROIRS 1 CARREAU 4 CARREAUX 6 CARREAUX 8 CARREAUX

Geneva 5/8 3 x 3 3 x 3 N/A N/A N/A N/A

Geneva 3/4 3 x 3 3 x 3 N/A N/A N/A N/A

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1,5 pi2

Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. 
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42''.

Geneva

SÉRIE GENEVA

SÉRIE GENEVA

• Recouvertes de Polymère 
de qualité, les portes de 
la Série Geneva de 
Thermovision sont offertes 
avec une grande sélection 
de couleurs. Voir la 
« Charte de couleurs 
Polymère » en vigueur.

• Les portes de cette série 
sont disponibles avec 
un dos blanc mélamine 
ou avec les 2 côtés 
en polymère.

• Options de plaquage 
de chant : 

 - Couleurs « Match » 
 ou au choix des 
 couleurs offertes.

MARINE



collection POLYMÈRE

VERRIÈRES
4 STYLES DE VERRIÈRES STANDARDS SONT DISPONIBLES

1 carreau Cathédrale Régulier Arqué

LE TOUT EN 5 MODÈLES DE VERRE

• La rainure pour l’insertion de la vitre est peinte 
d’une couleur s’agençant au fini de la verrière à moins 
d’avoir été spécifiée « non-peinte » par le client.

• Nos modèles sont disponibles 
en verre standard (minimum facturé : 2 pi2) 
ou en verre trempé (minimum facturé : 4 pi2).

• Prévoir 2 semaines supplémentaires pour la livraison 
du verre trempé.

• L’épaisseur de la vitre varie entre 3 et 4 mm 
et est uniquement vendue installée.

• Thermovision ne prend aucune responsabilité 
pour les dommages causés par le bris d’une vitre.

Naturel Clair

Gris 
fumé

Givré

Miroir
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PANNEAUX MULTIPLES
DISPONIBLES EN OPTIONS HORIZONTALE OU VERTICALE

CASIERS À BOUTEILLES

2 motifs

3 motifs

4 motifs

• Pour tous les casiers à bouteilles, 
la largeur et la hauteur maximum 
sont de 48” x 96” respectivement.

• À moins d’avis contraire, le nombre 
de cercles ou de carreaux demeure 
le même peu importe la dimension  
du casier demandé.

• À moins d'indications lors de la 
commande, les panneaux multiples 
verticaux seront produits par défaut.

• Dans le cas des panneaux multiples 
verticaux, le motif cathédrale ou arqué 
se retrouve sur le panneau supérieur. 

•  La largeur et la hauteur maximum  
sont de 48” et 96” respectivement.

•  Les panneaux multiples sont offerts 
dans tous les modèles de portes 
polymère et sont disponibles 
avec 2, 3 ou 4 motifs.

4 cercles 8 cercles 4 demi-cercles8 carreaux 11 carreaux

21” ou 24” x 30” 11 15/16” x 30” 9” x 24” 14⅜” x 24”

24” x 4½” min

Dimensions minimales L x H



1. GARANTIE DU FABRIQUANT

Création Dimension Inc. garantit la qualité de tous ses Produits thermoformés en polymère décoratif contre le décollage et ce pour 
une période de 10 ans. Veuillez noter qu’une garantie de 5 ans sera appliquée contre le jaunissement prématuré, les vices apparents 
ou cachés qui les rendent impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou qui entraînent leur détérioration prématurée, 
et ce seulement lorsqu’ils sont distribués ou vendus par ses distributeurs et détaillants autorisés (les Vendeurs).

2. DURÉE

La présente garantie est valable à compter de la date d’expédition des Produits. La réparation et le remplacement des Produits 
par Création Dimension Inc. n’ont pas pour effet de prolonger cette garantie ni d’instituer une nouvelle période de garantie.

3. RESTRICTIONS

Cette garantie ne s’applique pas :
• à toutes les installations extérieures
• aux Produits soumis à des abus, utilisés à mauvais escient, mal entretenus, incorrectement installés, brûlés, tachés, salis, déformés 

ou autrement endommagés par négligence, accident ou volontairement;
• aux Produits manipulés, modifiés, réparés, ou autrement altérés de quelque façon que ce soit par toute personne autre que 

Création Dimension Inc. ou l’un de ses représentants autorisés;
• à la détérioration d’une composante ou vieillissement externe (surface) des Produits résultant de l’âge ou de l’usure normale;
• à la perte de jouissance des Produits durant le temps nécessaire à l’application de cette garantie ni à tous autres dommages 

et inconvénients, indirects, incidents, découlant de l’utilisation des Produits.
• au coût d’installation et aux frais de transport des Produits reliés à l’application de la présente garantie.
• La garantie contre le gauchissement ne s’applique qu’aux portes de 42’’ de hauteur et moins (tolérance intérieure 

maximum de 1/8’’ et tolérance extérieure de 1/16’’). Notre garantie ne couvre aucune composante de main-d’œuvre.

SERVICE

Pour bénéficier des services découlant de cette garantie, il suffit de retourner les Produits et leur preuve d’achat au Vendeur auprès 
du quel ils ont été achetés, avant la date d’expiration. Création Dimension Inc. choisira alors, à sa discrétion, de remplacer, de réparer 
ou de créditer tout Produit moyennant des frais établis sur la base de 1/10 du prix d’achat suggéré multiplié par le nombre d’années 
écoulées depuis la date de leur expédition. Si au moment de la demande de service de la garantie, les matériaux ou Produits identiques 
ne sont pas disponibles, Création Dimension Inc. se réserve le droit de leur substituer des matériaux et des modèles de qualité 
comparable, sans être obligé de remplacer l’ensemble des Produits si seulement l’un ou quelques-uns d’entre eux sont défectueux.

EXCLUSION

Cette garantie constitue la seule garantie donnée, par Création Dimension Inc. sur des Produits et aucun Vendeur ni leur mandataire 
n’est autorisé à modifier, prolonger, ou élargir la présente garantie au nom de Création Dimension Inc..

RESTRICTIONS ET MAINTENANCE

RESTRICTIONS

Évitez d’exposer les produits thermoformés à une source de chaleur extrême. Des précautions doivent être prises lors 
de l’utilisation de certains appareils électriques installés sur les comptoirs. Le fonctionnement d’un grille-pain, d’une bouilloire, 
d’un four portatif et de tout autre appareil dégageant de la chaleur ou de la vapeur peut affecter la surface des matériaux 
à proximité. Ces appareils doivent être placés adéquatement sur les comptoirs afin de dégager les surfaces situées 
au dessus des appareils.

MAINTENANCE ET PRÉCAUTIONS

Les produits thermoformés peuvent facilement être nettoyés en utilisant un savon doux et de l’eau. Lorsqu’il est question 
de produits de qualité, certaines précautions doivent d’être prises afin de préserver leur apparence. N’utilisez en aucun cas 
des produits chimiques, tels que des diluants, javellisants, décapants, solvants, ainsi que des produits contenant de l’acétone. 
Aucuns tampons abrasifs tels que la laine d’acier ne doivent être utilisés pour nettoyer vos produits. Évitez l’accumulation 
de saleté (graisse, poussière, etc.) afin d’empêcher les taches permanentes. En tout temps, éviter d’abimer et de frapper 
les produits en polymère avec des objets contondants car ceci endommagera le produit de façon permanente.  



P A N N E A U X 

PLAQUÉS 
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PANNEAUX PLAQUÉS 
D E   N O R D FA B  D I V.  FA B R I C AT I O N  

Coeur en particule, contreplaqué MDF, etc. 
Plaqués un ou deux côtés 

Stratifié au choix 

À partir de 48’’ x 96’’ jusqu’à 60’’ x 144’’ 
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COMPTOIRS DE BOIS  

COMPTOIRS DE BOIS 

 Profil carré - Look Contemporain 

 Nettoyant et huile haut de gamme inclus   

 Choix de coupe standard ou “Flat cut”  

 Épaisseurs jusqu’à 2 7/8 ’’ 

P r o d u i t  1 0 0 %  Q u é b e c o i s  
e t  é c o l o g i q u e  

 

Chêne rouge  

Érable 

Merisier 

Noyer antique 

Noyer 

Cerisier 

Noyer antique 



Modèles éviers sous-plan maintenant disponibles

Évier simple arrondi Évier simple Évier double

www.groupenordfab.ca
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Modèles éviers sous-plan en granit maintenant disponibles

Évier simple Évier Double Grand Évier

www.groupenordfab.ca
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