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SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux  

égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs

• Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure contre  
les traitements abusifs

• Bordure noire facile d'entretien — pour une hygiène optimale et  
un nettoyage facile
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PORTES RECOMMANDÉES
Unités de chirurgie et urgences :  
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu 
AF45/60 ou âme minérale 5045/60/90 

Laboratoires et salles d’examen :  
8320 Baillargeon Intense (coupe-feu 20 minutes) 
ou agrifibres coupe-feu AF45/60 ou  
âme minérale 5045/60/90    

UNITÉS DE CHIRURGIE ET URGENCES / LABORATOIRES

SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux  

égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs

• Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure  
contre les traitements abusifs

• Bordure noire facile d'entretien — pour une hygiène optimale et  
un nettoyage facile

• Âme acoustique certifiée pour réduire le bruit et favoriser la guérison
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PORTES RECOMMANDÉES
Portes de salles d’examen :  
8500 Baillargeon Extreme  
(coupe-feu 20 minutes) 

Portes insonorisantes 

SR 35 à SR 46

SALLES D’EXAMEN

PORTES RECOMMANDÉES
Portes d’entrée de chambre : 8500 Baillargeon 
Extreme (coupe-feu 20 minutes)

Chambres de patients psychiatriques :  
7600 Baillargeon Extreme

Placard : 8600 Baillargeon Intense. Bois  
aggloméré solide avec des battants en bois dur

Salle de bain : 8500 ou 8513 Baillargeon  
Extreme. Autonomie pour l’accès en fauteuil 
roulant

SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux 

égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs

• Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure  
contre les traitements abusifs

• Bordure noire facile d'entretien — pour une hygiène optimale et  
un nettoyage facile

• Portes d’entrée de chambre — bois aggloméré solide pour réduire  
le bruit et favoriser la guérison

• Chambres de patients psychiatriques — âme LVL 3 plis résistance élevée 
aux impacts STC 31 en option 

1 CHAMBRES DE PATIENTS

Nous sommes en mesure de vous aider à concevoir un meilleur environnement  

de soins de santé avec le patient au centre de vos préoccupations.  

Afin d’accroître la performance et la satisfaction des patients, nos solutions  

de portes tiennent compte de l’esthétique, la réduction du bruit, la résistance  

aux chocs et la sécurité.

Belles ouvertures à l’appui 
d’une circulation intense

Surfaces faciles à nettoyer 
pour une hygiène optimale

Pour les patients, espaces 
tranquilles incitant à la guérison
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PORTES RECOMMANDÉES
8512-16-22-26 Baillargeon Extreme.  
Portes doublées de plomb

4 SALLES D’IMAGERIE

SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Protection contre les radiations (doublée de plomb) — pour la protection  

des occupants

• Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux  
égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs

• Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure contre  
les traitements abusifs

• Bordure noire facile d'entretien — pour une hygiène optimale et  
un nettoyage facile
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SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux  

égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs

• Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure contre  
les traitements abusifs

• Bordure noire facile d'entretien — pour une hygiène optimale et  
un nettoyage facile

PORTES RECOMMANDÉES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu  
AF45/60 ou âme minérale 5045/60/90

ESCALIERS / SERVICES / ENTREPOSAGES (BLANCHISSERIE ET NOURRITURE)

SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Montants et traverses à placage en bois de qualité supérieure — pour un  

design de choix et un aspect naturel

• Portes ultra robustes — construction pour zones à circulation intense 
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PORTES RECOMMANDÉES
Portes d’entrée principale et bureaux :  
8500 Baillargeon Extreme

Portes de cabines 

ASPIRO | Portes à montants et traverses 

BUREAUX / HALL D’ENTRÉE / ZONES PUBLIQUES / TOILETTES

• Coupe-feu — conforme aux normes du code du bâtiment en matière de 
sécurité des personnes pour protéger les clients, les employés et les visiteurs 
du bâtiment. Offertes coupe-feu 20/45/60/90 minutes

• Acoustique (STC), niveaux entre 30 à 46 — augmente l’intimité et réduit  
le bruit conformément aux codes et directives

• Peintures et teintures appliquées en usine — claires, teintes ou peintes avec 
couche UV pour un fini remarquablement durable

• Choix de stratifiés — stratifiés décoratifs haute pression (HPDL) ou stratifiés 
de fibres renforcées (FRL)

• Verres et miroirs appliqués en usine (en surface ou encastrés) — selon  
les normes et codes du bâtiment

• Caractéristiques environnementales — favorisant les normes et codes  
du bâtiment durable

• Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

SOLUTIONS DE RENDEMENT


