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

 

PORTES RECOMMANDÉES
8500 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

PORTES RECOMMANDÉES
7000/6000 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

PORTES RECOMMANDÉES
Portes d’entrée principale :
8500 Baillargeon Extreme

Portes de cabines

ASPIRO | Portes à montants et traverses 

PORTES RECOMMANDÉES
8520/8320 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

Portes acoustiques 

 SR 35 à SR 46 

PORTES RECOMMANDÉES
8620 Baillargeon Intense 
 

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

ASPIRO | Portes à montants et traverses

CAGES D’ESCALIER 

RÉCEPTION / HALL D’ENTRÉE

RESTAURANT / BAR

ENTRÉE DE TOILETTES / CABINES

SALLES DE RÉUNION / CONFÉRENCE

CHAMBRES 

SERVICES HÔTELIERS 

• 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) 

• 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

C’est dans les meilleurs hôtels que les gens se sentent chez eux loin de la maison. 

Ils s’attendent à retrouver un environnement propre, sécuritaire et paisible.  

Nos portes y contribuent en offrant un mélange d’esthétique, de sécurité et  

de confort pour un séjour réussi — à chaque occasion. Un tel environnement 

hôtelier réussi surpasse toutes les attentes en offrant aux clients  

des expériences mémorables.

Magnifiques 

finitions 

inoubliables

Bonne acoustique afin 

d’assurer la quiétude 

des chambres

Solide construction 

assurant la sécurité 

des clients

Surfaces durables 

pour zones à 

circulation intense

Pour une construction réussie

La création d’un environnement hôtelier 

digne de l’élégance d’un hôtel de luxe,  

de l’ambiance unique et moderne  

d’une boutique, du confort convoité 

d’un hôtel dédié ou économique 

exige une gamme étendue de portes 

architecturales vouées au renforcement 

de l’expérience globale des visiteurs  

et menant à des critiques élogieuses  

et au retour des clients. 
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SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Coupe-feu 45/60/90 minutes   
•   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

SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Portes ultra robustes — construction 

pour zones à circulation intense  

SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Portes ultra robustes — construction 

pour zones à circulation intense avec 
âme en LVL très résistante

SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Portes ultra robustes — construction 

pour zones à circulation intense                                    

•   Apparence personnalisée avec  
appliqués — pour un design audacieux  
et un aspect naturel

•   Portes à montants et traverses —  
panneaux plats, en relief, lamelles,  
chevrons permettant une circulation  
d’air continuelle ou fausses persiennes 

SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Portes ultra robustes — construction 

pour zones à circulation intense    

•   Portes coupe-feu robustes (20 minutes)

•   Cote acoustique STC 35 à 46   

SOLUTIONS DE RENDEMENT
Placard : 
•   9600 Baillargeon Intense alvéolée avec 

battants en bois dur
Salle de bain : 
•   8600 Baillargeon Intense (miroir offert 

en option)
Portes communicantes : 
•   Deux portes dos à dos, insonorisantes
•   Bois aggloméré solide, coupe-feu 

robuste (20 minutes), cote acous-
tique STC30 avec ensemble de joint 
d’étanchéité approprié

SOLUTIONS DE RENDEMENT
•   Coupe-feu 45/60/90 minutes   
•    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

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour  
un design audacieux et un aspect 
naturel

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

avec verre décoratif pour un design 
audacieux et un aspect naturel 

•   Incrustations métalliques, rainures  
de surface et panneaux agencés ou 
grain horizontal également offerts  

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure  

avec verre décoratif pour un design  
audacieux et un aspect naturel  

•   Incrustations métalliques, rainures et  
panneaux agencés également offerts 

•   Portes à montants et traverses —  
apparence personnalisée pour  
un design de choix

•   Portes peintes également offertes 

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour  
un design audacieux et un aspect 
naturel  

•   Portes à montants et traverses —  
apparence personnalisée pour  
un design de choix

•   Portes peintes également offertes 

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

(panneaux agencés ou grain  
horizontal offerts également) avec 
moulures décoratives pour un design 
audacieux et un aspect naturel  

•   Portes peintes également offertes

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour  
un design audacieux et un aspect 
naturel  

•   Portes peintes également offertes

FINITIONS OFFERTES
•   Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour  
un design audacieux et un aspect 
naturel    


