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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.
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NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE

COLLECTION POLYESTER
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.

45˚

90˚

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

Brun

Blanc

Rouille

Noir

> Veuillez noter que
par défaut un glacis noir
est appliqué.
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MOULURES
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0 = 45 degrés

U-3
U-5
U-8
En raison des différences dans
les procédés photographiques,
les couleurs figurant dans
ce catalogue peuvent varier
des couleurs du produit réel.

U-10

0
9 = 90 degrés

FONDS

0 = Mélamine
CENTRES

0 = Plat

1 = Lignes simples

2 = Lignes doubles

SÉRIE 3000

4

U-3000

U-3100

U-3200

45˚

1 ¹⁹/₃₂” (40.4 mm)

1 ¹⁹/₃₂” (40.4 mm)

2 1/4” (57.2 mm)
3/4”
(19 mm)

3/16” (4.4 mm) 1/4” (6.45 mm)

U-3009

U-3109

U-3209

90˚

BLANC W400

CRÈME DE LA CRÈME M2031

BLANC W400

VERRIÈRES

Dimensions minimales L x H

4 CARREAUX

6 CARREAUX

8 CARREAUX

11 CARREAUX

5¼ x 5¼

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

7¼ x 7¼

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

MODÈLES

PORTES

TIROIRS

1 CARREAU

U-3000 + U-3100
+ U-3200

5¼ x 5¼

5¼ x 5¼

U-3009 + U-3109
+ U-3209

7¼ x 5¼

7¼ x 5¼

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES C+D)

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 ».
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POLYESTER

SÉRIE 5000

6

U-5000

2 7/32” (56.3 mm)
3/4”
(19 mm)

U-5100

U-5200

1/4” (6.45 mm)
3/16” (4.4 mm)

AMERICANA K65

AMERICANA K65

AMERICANA K65

VERRIÈRES

Dimensions minimales L x H

4 CARREAUX

6 CARREAUX

8 CARREAUX

11 CARREAUX

5½ x 5½

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

5½ x 5½

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

MODÈLES

PORTES

TIROIRS

1 CARREAU

U-5000

5½ x 5½

5½ x 5½

U-5100 + U-5200

5½ x 5½

5½ x 5½

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES C+D)

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 ».
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POLYESTER

SÉRIE 8000

8

U-8000

2” (50.8 mm)
3/4”
(19 mm)
2 ¹/₂” (63.5 mm)

U-8100

U-8200

1 19/32” (40.4 mm)

1 19/32” (40.4 mm)

1/4” (6.45 mm)
3/16” (4.4 mm)

U-8009

U-8109

SUROÎT L535

U-8209

GANACHE M2055

SOHO K36

VERRIÈRES

Dimensions minimales L x H

4 CARREAUX

6 CARREAUX

8 CARREAUX

11 CARREAUX

5½ x 5½

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

7¾ x 7¾

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

MODÈLES

PORTES

TIROIRS

1 CARREAU

U-8000 + U-8100
+ U-8200

5½ x 5½

5½ x 5½

U-8009 + U-8109
+ U-8209

7¾ x 5⅞

7¾ x 5⅞

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES C+D)

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 ».
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POLYESTER

PHOTO : TENDANCE CONCEPT

SÉRIE 10 000

10

U-10000

9/16” (15 mm)
3/4”
(19 mm)
2 ¹/₄” (63.5 mm)

U-10100

U-10200

1 19/32” (40.4 mm)

5/16” (8 mm)

1 19/32” (40.4 mm)

1/4” (7 mm)

MEMENTO H76

AU PETIT MATIN L764

ROSÉE DU MATIN L763

VERRIÈRES

Dimensions minimales L x H

4 CARREAUX

6 CARREAUX

8 CARREAUX

11 CARREAUX

5½ x 5½

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

5½ x 5½

10¼ x 14

10¼ x 18

10¼ x 22

13⅝ x 17¾

MODÈLES

PORTES

TIROIRS

1 CARREAU

U-10000

5½ x 5½

5½ x 5½

U-10100 + U-10200

5½ x 5½

5½ x 5½

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES A+B)

(STYLES C+D)

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 ».
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VERRIÈRES

5 STYLES DE VERRIÈRES STANDARDS SONT DISPONIBLES

Style A

Style B

Style D

Style C

1 carreau

LE TOUT EN 5 MODÈLES DE VERRE

Naturel

Gris
fumé

12

Clair

Givré

Miroir

• 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.

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.

T : 450 348-4970 / 1 888 588-4970
F : 450 349-4575
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