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DU SUR MESURE HAUT EN COULEURS
Le document Inspirations colorées présente nos finitions 
(pâles et foncées pour chaque coupe) les plus couramment
demandées. Des six couleurs standards proposées à celles
moins conventionnelles, pour nous, il n’y a qu’un pas.

N’hésitez pas à nous mettre au défi pour la réalisation d’une
teinture exclusive ou pour le mariage avec une couleur existante. 

DES ÉPREUVES CONFORMES
Chaque développement de couleur est accompagné d’échantillons
de validation afin de garantir la conformité des produits finaux. Vous
êtes donc assurés d’obtenir le fini qui correspond à vos exigences.  

Veuillez prendre note que ces échantillons de contreplaqué de 
bois ne correspondront pas toujours exactement à l’apparence 
finale du produit pleine dimension, en raison des variations de 
couleur imputables aux  di�érentes finitions et au grain du bois. 

RESPECTANT ET DÉPASSANT LES STANDARDS
Dépassant les recommandations AW1 / AWMA C 1 500, nos 
produits respectent ou surpassent les standards de l’industrie et 
notre système de finition correspond aux normes environnementales.

 LA VRAIE COULEUR DU BOIS 
L’utilisation d’un fini clair ou d’une teinture peut altérer les couleurs  
originales du bois. La combinaison de l’âge et du grain du bois, du
reflet de la lumière et de l’application appropriée de la teinture
donner a la couleur recherchée. Le degré de lustre pour un fini clair
et une teinture est d’environ 30 %.

UNE ÉQUIPE CRÉATIVE À VOTRE SERVICE
Vous avez un projet et vous désirez en valider la faisabilité?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours prêts à jouer
le rôle d’intermédiaire entre vos idées et leur concrétisation… 

Cette fameuse réputation, Baillargeon la maintient rigoureusement par une approche axée sur «l’innovation adaptée».

Chez Portes Baillargeon, nous avons établi une structure qui permet le développement de portes haut de gamme répondant à des
spécifications uniques pour chaque projet. Chacune de vos réalisations a ses particularités, chacune de vos réalisations a ses solutions.  

FI-1

ESTHÉTIQUEMENT CRÉATIF

SANS FRAIS: 1-800-804-5666

www.masonitearchitectural.ca



R
év

. 2
 J

U
IL

. 2
0

0
9

RECOMMANDATIONS POUR LA FINITION SUR LE CHANTIER  
ÉTAPES DE FINITION DE PORTES 
SABLAGE

|Avant la finition, on doit s’assurer que l’humidité relative du local
est conforme et stable.

|Avant de procéder, enlever toute trace de manipulation, grain
soulevé et toute tache en ponçant toutes les surfaces à la main 
avec un abrasif fini de 150 grains (sablage avec bloc).

|Sabler uniformément toute la surface de la porte avec du papier
sablé 220 (type Garnet), toujours dans le sens du grain.

TEINTURE

|Utiliser une teinture libre de toute migration et s’assurer de
respecter le temps de séchage recommandé par le manufacturier
de la teinture. La teinture doit être complètement sèche avant
l‘application du scellant.

|Ne pas utiliser de teintures ou de peintures foncées pour éviter le
tuilage d’une porte exposée au soleil.

|Ne pas utiliser de teintures très foncées sur une essence de bois
pâle pour ne pas accentuer les taches.

SCELLANT

|Utiliser un scellant recommandé par le fabricant du produit de finition.
|Les bouche-pores et les enduits d’apprêt à l’eau ne devraient pas
être utilisés. Les enduits de finition à l’eau ne devraient être utilisés
que sur une surface enduite d’un bouche-pores ou d’un enduit 
d’apprêt autre qu’à l’eau.

|Une première couche mince de bouche-pores ou d’apprêt dilué, 
suivie d’un léger ponçage à la main, réduit les taches de
manipulation et assure l’uniformité des couches de teinture.

|
compris les traverses du haut et du bas.

SABLAGE DU SCELLANT

|

FINITION

| ll est important de s’assurer que le scellant est bien sec avant
l’application du fini. Si la pénétration de la couleur n’est pas
uniforme sur la surface, on peut appliquer un nuanceur sur les
surfaces plus pâles en utilisant un mélange de teinture ajouté au 
vernis de finition. Il est important de s’assurer que les deux
produits mélangés soient compatibles.

COUCHE DE FINITION

|Appliquer 2 ou 3 couches de finitions, selon les recommandations
du manufacturier.

|Sabler avec du papier sablé 320 entre chaque couche (sablage
avec bloc). Suivre les mêmes recommandations pour une finition 
appliquée au pistolet à peinture. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Étant donné les divers types d’applications et méthodes de travail
pouvant être utilisés, toutes les informations qui précèdent ont été
compilées selon les meilleures conditions et servent uniquement de
guide général. Ces recommandations sont basées sur l’utilisation
d’un contreplaqué de 1/50” ou plus épais.

MISE EN GARDE
Certaines essences de bois, surtout le chêne, contiennent des substances 
qui réagissent avec certains finis en causant des taches sombres.
Autant que possible, l‘e�et du produit de finition devrait être vérifié
avant de procéder à l’application. Dans le cas d’une réaction adverse,
consulter le fournisseur du produit de finition ou de la porte et attendre
de connaître la solution au problème avant de continuer.

Les Portes Baillargeon inc. ne peut donc, par conséquent, accepter
aucune responsabilité quant au résultat final de votre finition. Nous 
vous recommandons fortement de spécifier une finition en usine (LEED).

Référence : 2005 AWI/AWMAC - 8th Edition Quality Standards 
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Utiliser un papier sablé 320

Toute surface apparente doit être enduite d’un bouche-pores, y


