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CARRÉ

MODÈLES

3000 
4 chants

3190
2 chants

2000
2 chants
VERtIcaUX

3180 
4 chants

3150
4 chants

3125
4 chants

Porte à bande de chant vertical

Tous nos modèles sont disponibles dans chacun des placages de notre vaste sélection. Par défaut, le grain est installé à la verticale pour les portes et 
les façades de tiroirs. Veuillez préciser si vous voulez le grain à l’horizontal. Pour certains modèles, vous devez indiquer le sens du profil, sinon il sera 
automatiquement sur le sens vertical (hauteur). SVP vous référer au dessin technique (page 5).

Nos produits sont d’une excellente stabilité, une tolérance de 1/16” est appliquée concernant le gauchissement. Cette tolérance ne s’applique que sur 
des formats de porte n’excédant pas 24” de largeur et 48 ” de hauteur.

Nous considérons notre sablage prêt pour la finition. Nous vous recommandons tout de même de sabler de nouveau légèrement à la main toutes les
composantes afin d’atteindre votre degré de perfection.

nouveau

*Grain vertical seulement
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Panneaux spéciaux
Nos panneaux spéciaux, fabriqués au format de votre choix, présentent un ou plusieurs 
chants carrés (non usinés), plaqués ou non. Ils serviront de portes pour un module de coin 
(Lazy Susan), de panneaux de bout, de pièces de remplissage, etc. Lors de votre commande, 
indiquez quels sont les chants qui doivent être carrés et s’ils doivent être plaqués ou non. 
Des feuilles de placage, des bandes de chant ainsi que différents type de panneaux sont 
également disponibles. Consultez notre liste de prix.

Panneaux de four
Nos panneaux de four présentent une ou plusieurs 
ouvertures. Vous devez indiquer les mesures nécessaires à 
leur fabrication.

Porte cadre
Notre porte cadre est  
disponible dans tous nos 
modèles, peu importe 
l’essence du placage

PrODuitS cOMPLéMEntairES

cache-lumière
Des longueurs de 96” x 3”, servant à réaliser des
cache-lumière, sont profilées sur un chant 
seulement et sont disponibles dans tous nos 
modèles de portes.

Chant carré (sans usinage)
plaqué ou non plaqué, sur 1, 2 ou 3 côtés

3/8”

Profil en fonction 
du modèle

Standard

Verre de 3 ou 4 mm

Dos

Façade

Bande de chant

2-1/2”

1/2”

Sur demande spéciale, une bande de chant peut aussi 
être appliquée sur le contour intérieur d’un panneau 
de four et / ou de four micro-ondes. Une surcharge est 
applicable

Notez que LA NATURE CRÉE MAIS NE REPRODUIT PAS. Afin d’éviter des variations  
de teintes et de couleurs entre vos portes et vos panneaux, nous recommandons de 
commander toutes vos composantes en même temps, elles seront alors agencées les 
unes aux autres.

Panneau de four 
régulier et de  

four micro-ondes

Panneau de  
four micro-ondes

portes en placage de bois
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acajou cQ cerisier cQ chêne blanc RF anigre figuré

Placages de bois véritable - essences exotiques

Zebrano cQ

Bamboo caramel cQ

teck cQ

Bamboo naturel cQ

Wenge cQteck cQnoyer cQ

Ébène de Macassar cQ Érable cQ

Zebrano cQ

Légende des coupes

CD : Coupe déroulée

CQ : Coupe sur quartier

RF : Coupe sur quasi-quartier 

TR : Coupe tranchée à plat

Bois de rose tR

Érable piqué tR

PLacaGES DiSPOniBLES
Placages de bois d’ingénierie

portes en placage de bois
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portes en placage de bois

Placages de bois véritable - essences communes

cerisier cQ

Érable cQ

Merisier cD

Frêne tR

Érable cD Érable tR noyer cQ noyer tR

cerisier tR chêne blanc cQ chêne rouge cQ chêne rouge tR

Chaque essence de bois possède ses particularités. Les unes réagissent mal aux teintures, d’autres présentent un 
changement de teinte important en vieillissant ou démontrent un large éventail de grains ou de teintes qui demande 
une bonne connaissance de l’essence afin de lui donner son maximum d’effet.
Nous vous recommandons d’effectuer vos propres tests sur les matériaux choisis.

tYPES D’aGEncEMEnt
La fabrication de nos portes, peut être effectuée de deux façons, soit agencée ou non.
Nos portes et façades de tiroir présentent un grain vertical, pour obtenir des produits avec grain horizontal, vous devez 
en faire la demande lors de votre commande.

Méthode non agencée
La production des portes se fait de façon  
arbitraire. Elles seront fabriquées au hasard et 
chacune d’elles présentera ses propres caracté- 
ristiques (veinage, teinte, etc). Cette méthode 
est la méthode standard de production de 
l’industrie.

Méthode agencée
La production des portes se fait de façon
précise en tenant compte du positionnement de 
chacune d’elles; chaque porte étant le prolonge- 
ment de sa voisine. Cette méthode crée une 
harmonie dans l’ensemble de l’oeuvre (faire 
parvenir le dessin de l’agencement désiré)
et nécessite une surcharge pour sa réalisation. 
Notez que cette méthode n’est pas recomman- 
dée pour notre collection Évolution HD.
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MODULE WEB DE POrtES Sur MESurE 
www.richelieu.com
Visitez notre site internet et essayez notre module de commande 
« étape par étape » simple et rapide, sous la section
portes d’armoires. Cet outil vous permet de créer
vos propres portes selon vos spécifications.

En quelques clics, vous pourrez voir et commander vos 
créations. Les possibilités sont infinies!

canaDa
tél. : 1 866 979-5999
téléc. : 1 866 421-8477
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états-unis
tél. : 1 877 556-5150
téléc. : 1 877 556-5151


