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AUTHENTIQUES  
PORTES À MONTANTS 
ET TRAVERSES 
Afin que chaque ouverture fasse sensation

SÉRIE ASPIROMC  |  HARRING®

La beauté classique d’une porte à montants  
et traverses, un gage de beauté durable.
Les authentiques portes à montants et traverses de Harring offrent un design architectural,  

une solution à votre image.

Performantes et d’une esthétique exceptionnelle, les portes de la série Aspiro conviennent 

parfaitement à créer un effet saisissant.

FABRICATION 
PERSONNALISÉE

Nous pouvons produire une vaste 

gamme d’épaisseurs, hauteurs et 

largeurs de portes personnalisées 

grâce à une équipe de professionnels 

ingénieux, véritables virtuoses des 

outillages et des méthodes  

de fabrication.

PROFILÉS  
PERSONNALISÉS

Notre polyvalence vous promet 

des profilés tant standards que 

personnalisés.

Nos portes peintes en usine sont 
disponibles en sept couleurs choisies 
par des designers. Des couleurs 
harmonisées ou sur mesure sont 
également offertes sur demande.

TEINTURES STANDARDS EN OPTION

PEINTURES STANDARDS EN OPTION

Nos teintures appliquées en usine sont 
offertes en treize couleurs choisies par 
des designers. Pour donner un aspect 
unique à votre projet, nous offrons en 
option des placages et des teintures 
personnalisés.
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 Lorsque nous précisons 
« Qualité supérieure »,  
   c’est notre affaire

Le service : notre spécialité

Notre équipe d’experts, spécialisés dans la 
fabrication de portes à montants et traverses  
de bois, ne lésine jamais sur la qualité, les 
options, la flexibilité et les connaissances 
techniques. Chez nous, l’expérience client repose 

sur une commande, une production et des fonctions de 

service axées sur la clientèle. Avec en plus une attention 

soutenue à la qualité, nous sommes reconnus pour bien 

faire les choses.

MACHINAGE EN USINE

Nous sommes fiers de la précision de notre département 

d’usinage de London (Ontario). Avec une instrumentation et de 

l’outillage de précision, nous sommes en mesure de fabriquer 

une porte répondant exactement à vos spécifications.

FINITION EN USINE

La finition de catégorie supérieure que revêtent nos 

authentiques portes à montants et traverses est spécialement 

formulée pour créer un effet naturel permettant au grain de 

se révéler, mettant en valeur le caractère unique du bois tout 

en lui assurant un fini doux au toucher. La teinture est d’abord 

pulvérisée, puis essuyée à la main pour donner à la porte un fini 

haut de gamme.

PEINTURE EN USINE

Pour créer un impact visuel avec sa porte peinte en usine, 

Masonite Architectural introduit, là où la couleur est de 

première importance, des éléments de design et une qualité  

de finition hors pair appliquée par des experts.

Localisez votre représentant  

de Masonite Architectural à :

masonitearchitectural.ca

Courriel : harring@masonite.com

Téléphone sans frais : 888-689-0683


