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La Collection Brillanté offre un programme de 
portes d’armoires et de composantes sur mesure 
au fini laqué lustré inégalé. Ce programme vous 
permettra d’offrir un produit lustré haut de gamme 
dans un vaste choix de couleurs et de motifs  
très tendance. 

Les portes de la Collection Brillanté sont 
synonymes de qualité et de durabilité pour tous 
projets de cuisines, meubles-lavabos, systèmes  
de rangement intégré et meubles divers.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Laque ultra brillante séchée en usine par une 
technologie aux rayons UV

• Niveau de lustre de 90 %
• Excellente résistance à la chaleur et aux égratignures
• Résistance aux rayons UV et à la décoloration
• Bandes de chant harmonisées (ABS unicolore)  

et deux tons (acrylique 3D bicolore)  
• Recommandés pour les applications verticales
• Plusieurs couleurs et motifs disponibles
• Ajout de portes et de composantes sans tracas
• Entretien facile

OPTIONS

• Choix de bande de chant

• Panneaux offerts en 18 mm d’épaisseur 

• Programme de composantes sur mesure

• Choix du sens du grain du bois

• Disponible avec grain agencé (coupe séquentielle)

RECOMMANDATION

Nous recommandons la pose d’une troisième charnière 
(sans ressort) sur les portes de 36" (914 mm) ou plus.
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23/32" 
(18 mm)

La porte est fabriquée à partir d’un panneau MDF de 18 mm d’épaisseur 
thermofusionné sur les deux côtés avec un papier décoratif, puis laminé. 
Une laque au fini lustré est ensuite apposée sur la face du panneau alors
que l’endos présente un fini suède LTF.

Les chants sont recouverts de la bande de chant de votre choix installée  
au moyen de la technologie à la colle PUR.

PROFILS

PORTES D’ARMOIRES

Hauteur
minimale maximale

3 3/4" 106 1/2"
95 mm 2705 mm

Largeur
minimale maximale

3 3/4" 46 1/2"
95 mm 1181 mm

Hauteur
minimale maximale

3 3/4" 46 1/2"
95 mm 1181 mm

Largeur
minimale maximale

3 3/4" 106 1/2"
95 mm 2705 mm

Grain vertical* Grain horizontal*

* Les portes de plus de 50" (1270 mm) ne sont couvertes par aucune garantie (gauchissement ou autre).

PORTES D’ARMOIRES ET PROFILS
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Rangée (côte à côte)

Colonne Colonne et rangée

 
Rangée en T  

 
Colonne en T

Les panneaux sur mesure et les composantes sont fabriqués dans  
le format de votre choix. Ils peuvent être recouverts ou non d’une  
bande de chant ABS agencée de 1 mm sur un ou plusieurs côtés.  
Ces composantes sont idéales comme panneaux d’extrémité,  
pièces de remplissage, éléments accessoires, etc. 
 
Lors de votre commande, veuillez indiquer quels chants doivent être  
carrés et s’ils doivent être recouverts d’une bande de chant ou non. 
 
Veuillez noter que la dimension minimale pour les composantes sans 
bande de chant est de 1" (25 mm) sur la largeur ou la longueur.

TYPES D’AGENCEMENTS DISPONIBLESNos portes avec motifs de grain de bois peuvent être fabriquées 
selon deux méthodes, soit agencée ou non agencée. Nos portes 
et façades de tiroirs présentent un grain vertical ou horizontal 
pour les deux types d’agencement.

* Plan de production requis.

Veuillez préciser sur quels côtés  
la bande de chant doit être installée.

PANNEAUX SUR MESURE ET COMPOSANTES

TYPES D’AGENCEMENTS

TYPES D’AGENCEMENTS NON DISPONIBLES
Les agencements en T ne sont pas disponibles pour des raisons 
techniques. Pour les réaliser, nous vous recommandons de 
commander vos deux portes en un seul panneau et de les recouper 
vous-même. Nous vous fournirons la bande de chant nécessaire. 

Méthode non agencée
Les portes seront produites au hasard et 
chacune d’elles comportera ses propres 
caractéristiques (grain du bois, teinte, etc).  
C’est la méthode de production standard 
dans l’industrie.

Méthode agencée*
La production des portes tient compte de  
la position exacte de chaque porte par 
rapport à la suivante; chaque porte 
devient un prolongement visuel des portes 
adjacentes. Cette méthode donne une 
apparence harmonieuse à l’ensemble du 
projet. Une surcharge s’applique pour cette 
méthode de production.  
 
Veuillez utiliser notre programme Web  
pour en faire la commande.
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23/32" 
(18 mm)

23/32" 
(18 mm)

Chaque couleur s’harmonise parfaitement avec  
une bande de chant identique (ABS unicolore)  
ou deux tons (acrylique 3D bicolore).

Les moulures de moins de 4" (101,6 mm) de hauteur 
seront recouvertes d’une bande de chant sur   
trois côtés seulement. 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BANDE DE CHANT MOULURES ET CACHE-NÉON

ABS unicolore, 1 mm d’épaisseur

Acrylique 3D bicolore, 1 mm d’épaisseur

ABS unicolore

Acrylique 3D bicolore

2 1/2" (63,5 mm)

2 1/2" (63,5 mm)
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À votre service à travers l’Amérique du Nord

www.richelieu.com

CANADA
Tél. :  1 866 979-5999 
Téléc. : 1 866 421-8477
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www.richelieu.com
Visitez notre site Web et utilisez le module de commande « étape par étape »  

simple et rapide sous la section Portes d’armoires / Portes Brillanté

Motifs abstraits

Produit lustré haut de gamme dans  
un vaste choix de couleurs et de  
motifs très tendance

Couleurs unies Motifs de  
grain de bois

Blanco

Cachemire

Magnolia

Gris pâle

Curry

Indigo

Basalto

Antracita

Noir

Rojo

Pumpkin

Textil  
Plata

Textil  
Graphite

Or royal 
cuzco

Oro cuzco

Blanc 
oriental

Platino

Bronce

Titanio

Cobalto

Noir 
oriental

Olivo

Olmo

Guayana

Roble 
Frapé

Euroline 03


