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Charnières, plaques murales 
et registres de plancher

une collection raffinée pour un 
intérieur élégant... jusqu’au plancher. 
riche en couleur et en design, 
cette collection de charnières, 
de plaques murales et de registres 
de plancher offre des styles et 
des tons pour tous les goûts !

quAnD
l’éléGAnce
DeVient
collection

En PrImEur

Téléchargez la brochure 
Collection plaques murales,
registres de plancher, charnières sur :
http://www.richelieu.com/brochures/
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richelieu
innoVe encore!

Légers et  innovateurs
les panneaux légers sont constitués de 
carton alvéolé (nid d’abeille) et de fibres 
de bois recyclées.

•		 solides, résistants et très stables 
•		 Faciles à découper et à trouer, idéal pour 
  des formes arrondies et complexes
•		 économiques pour le transport, 
  comparativement aux panneaux 
  traditionnels
•		 Fabriqués de composantes 
  recyclées et recyclables
•		 Faciles à manipuler

Quincaillerie décorative 
antimicrobienne 

richelieu vous offre un assortiment de poignées 
avec traitement antimicrobien de longue durée. 
Faites de matières recyclées, ces poignées 
sont en conformité avec les exigences 
de la certification leeD.

les poignées avec le traitement antimicrobien vous permettent de :

•	 réduire les risques et les coûts associés aux infections nosocomiales (in)
•	 réduire les risques de propagation des maladies, que ce soit à la maison, 
 au bureau, etc.
•	 ralentir la croissance et la prolifération des bactéries sur la surface des poignées

GAGNANT DU PRIX ARGENT 2011 IIDEX/NeoCon
Canada Innovation Awards

PAnneAuX léGers
mdf • particules • hdf • placage de bois

Téléchargez la brochure 
Panneaux légers sur :
http://www.richelieu.com/brochures/

ProDUit	vert

PANNEAUX LÉGERS
| | |

MDF HDF PARTICULES PLACAGE DE BOIS
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richelieu
innoVe encore!

Légers et  innovateurs
les panneaux légers sont constitués de 
carton alvéolé (nid d’abeille) et de fibres 
de bois recyclées.

•		 solides, résistants et très stables 
•		 Faciles à découper et à trouer, idéal pour 
  des formes arrondies et complexes
•		 économiques pour le transport, 
  comparativement aux panneaux 
  traditionnels
•		 Fabriqués de composantes 
  recyclées et recyclables
•		 Faciles à manipuler

une gamme avant-gardiste 
de panneaux de pierres et 
briques décoratives

notre mode de fabrication breveté permet 
une reproduction fidèle des textures et des 
tons. offerts en différentes combinaisons de 
style, de formes et de couleurs, les panneaux 
de pierres et briques décoratives sont 
résistants et faciles à installer.

BAnDes De chAnt
 bois véritable • evolutioN hd • abs • pvc

•		 Finition parfaite
•		 excellent isolant acoustique et thermique
•		 résistant à l’humidité (anti-moisissures)
•		 Facile à manipuler et à transporter
•		 haute résistance à la plupart 
  des produits chimiques

Dernières tenDAnces
en DesiGn intérieur

Téléchargez la brochure 
Pierres et briques décoratives sur : 
http://www.richelieu.com/brochures/

une collection inédite de quincaillerie 
décorative élaborée avec l’expertise des
plus grands designers

conjuguant design classique et technologie de fabrication d’avant-garde, 
cette nouvelle collection vous offre des créations uniques.

Pour plus de détails : www.richelieu.com 
Section Quincaillerie décorative

un nouVeAu reGArD
sur le trADitionnel
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Bois véritable
Disponibles dans un grand choix  
d’essences, les bandes de chant  
en bois de ceDAn sont certifiées  
GreenguardtM et éligibles aux  
programmes leeD.

Evolution HD
les bandes de chant en bois  
d’ingénierie evolution hD sont  
des produits de bois composites  
fabriqués à l’aide de fibres, de bois  
ou de placages, donnant un aspect  
régulier au matériel.

ABS et PVC
Plus de 4000 combinaisons couleur / 
largeur avec mariages de couleurs 
des grands manufacturiers de 
panneaux de mélamine.

PAnneAuX Ajourés
alumiNium perforé • mdf perforé

Créez un décor unique 
et raffiné par la richesse 
des motifs géométriques 

BAnDes De chAnt
 bois véritable • evolutioN hd • abs • pvc

Dernières tenDAnces
en DesiGn intérieur

applications intérieures, 
commerciales ou résidentielles  :

•	 éléments décoratifs de meubles

•	 Portes d’armoires

•	 Murs

•	 Plafonds

•	 couvre-radiateur

•	 séparateurs

et plus encore !

Téléchargez la brochure 
Panneaux ajourés sur : 
http://www.richelieu.com/brochures/

Explorez notre monde de 
solutions innovatrices sur 
www.richelieu.com

Bois VéritABle (ceDAn) eVolution hD  (ceDAn) ABs et PVc
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solutions 
électroniques

richelieu.com

1ère touche = 
Marche / Blanc froid

2e touche = 
Blanc neutre

3e touche = 
Blanc chaud

l’unique solution 
Pour toutes Vos APPlicAtions

Serrure électronique 
avec télécommande

la serrure et la télécommande électronique 
offrent la combinaison parfaite lorsque la sécurité 
et la commodité sont nécessaires.

•		 indicateur de transmission leD

•		 transmission de 2.4 Ghz

•		 Modulation GFsK

•		 Fonctionne avec 1 pile de type  
  cr2032 3V (télécommande) et 
  2 piles AA alcalines (serrure)

•		 le télécommande permet 
  le fonctionnement de plusieurs 
  serrures à la fois

nouVeAu! 
Del 3 New Vision

Il suffit d’une ou de 
quelques touches pour
changer l’ambiance 
selon votre humeur !

Pour plus de détails : 
www.richelieu.com 
section Éclairage

GAGNANT DU PRIX 
BRONZE 2011 IIDEX/NeoCon
Canada Innovation Awards

solutions 
électroniques

Explorez notre monde de 
solutions innovatrices sur 
www.richelieu.com

4015400

Pour plus de détails : www.richelieu.com 
section Équipement de meubles
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TRY IT NOW!

3e touche = 
Blanc chaud

l’unique solution 
Pour toutes Vos APPlicAtions

Serrure électronique 
avec télécommande

la serrure et la télécommande électronique 
offrent la combinaison parfaite lorsque la sécurité 
et la commodité sont nécessaires.

•		 indicateur de transmission leD

•		 transmission de 2.4 Ghz

•		 Modulation GFsK

•		 Fonctionne avec 1 pile de type  
  cr2032 3V (télécommande) et 
  2 piles AA alcalines (serrure)

•		 le télécommande permet 
  le fonctionnement de plusieurs 
  serrures à la fois

vIsITez NOTRe sITe mObIle

m.richelieu.com
DIspONIble pOuR les
TéléphONes INTellIgeNTs
les plus pOpulaIRes

> > >
balaYez

le cODe QR
pOuR uN

accÈs DIRecT

toujours DAns 

le Feu De l’Action!
                             AccessiBle, rAPiDe & siMPle!
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NOTRe NOuveau 

sITe
mObIle
esT maINTeNaNT
DIspONIble!

EssAyEZ-lE
mAINTENANT!


