
ARCHITECTURAL

Donnez vie à votre  
environnement
Créer l’impact visuel d’une porte peinte sans craindre une application sur le 

chantier. À chaque 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. Nos équipements de

pointe garantissent des résultats épatants à chaque projet, à chaque fois.

dommages et aux variations de couleur, nos portes avec finition en usine 

choisie et sont garanties par le manufacturier.* De plus, une telle finition 

de portes en usine est plus respectueuse de l’environnement puisqu’en 

réduisant au minimum la quantité d’émanations, celle-ci rejette moins de 

polluants chimiques potentiellement nocifs que l’application de la finition 

sur les chantiers. 

*Voir la garantie du fabricant pour les détails.

Profitez de la beauté et de la constance de la finition en usine. 
Voyez par vous-même. Commandez des échantillons à masonitearchitectural.ca/peintures

RENDEMENT

Finalisation devancée des projets 

grâce à l’application de la finition 

en usine en cours de fabrication 

Réduction des frais de finition 

comme la préparation, la peinture 

et le nettoyage sur le chantier qui 

ne sont plus nécessaires

FIABILITÉ

Réduction des contacts avec la 

poussière et la saleté au moyen 

d’un environnement contrôlé à 

l’intérieur de l’usine

Augmentation des alternatives de 

design à l’aide d’un système de 

nuançage des couleurs fiable et 

reproductible

CONSTANCE

Uniformité de couleur, texture  

et constance de l’enduit 

Peinture préparée et appliquée 

en usine utilisant  un système de 

pointe conçu pour un séchage et un 

cycle de refroidissement optimal, 

fournissant une qualité de finition 

supérieure avec une plus grande 

durabilité comparativement à une 

application au chantier. 

Vanille

Sablon Mocha foncé

Étain

Gris osseux

Blanc hiver

Blanc platine

À DÉCOUVRIR

NOUVELLES COULEURS POUR LES PORTES 
PEINTES AVEC FINITION EN USINE

Nos portes peintes avec finition en usine sont maintenant 

proposées en sept couleurs. Des couleurs personnalisées 



  

Découvrez notre collection complète d’essences  

Commandez des échantillons à :
masonitearchitectural.ca/peintures
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La beauté d’une porte 
se perçoit à sa finition

Afin de répondre à vos préférences esthétiques et 

objectifs de projet, les portes peintes avec finition 

dans une variété de revêtements** afin que vous 

puissiez toujours les sélectionner avec confiance.

• 

propriétés physiques 

MERISIER À PEINDRE PANNEAU DE FIBRES 

• Surface optimale pour finis opaques

• Revêtement de couleur pâle assurant une excellente 

adhérence à la finition d’usine

PANNEAU MOULÉ 

• Panneau en fibres de bois dur et lisse orné de  

riches et profonds reliefs  

• Panneaux surélevés dans un large éventail de concepts

WEST END COLLECTION®

• Panneau en fibres de bois dur et lisse orné de reliefs

• Panneau rainuré pour une touche épurée, moderne

** Chaque revêtement en option répond à la norme esthétique de l’industrie décrite dans WDMA I.S.1A Architectural Wood Flush Doors.

 

         Garantie : 1 an.
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Masonite Architectural

201 N Franklin Street, Suite 300

Tampa, FL 33602

877.332.4484

masonitearchitectural.ca

430 route 108 ouest

Saint-Éphrem, Québec

Canada G0M 1R0

Tél.: 1-800.804.5666

Téléc.: 1-800.804.5688

www.baillargeondoors.com

Précisez les portes peintes avec  
finition en usine en toute confiance


