
Créez un meilleur environnement
Maisons de retraite et de soins

NOTE : Exigences environnementales

« Pour des raisons d’acceptabilité du marché et de faisabilité opérationnelle, 
plusieurs fournisseurs de milieux de vie pour personnes âgées et 

leurs équipes de conception intègrent des concepts d’accueil 
dans leurs installations, non seulement dans le design d’intérieur, 

mais également dans la planification et l’organisation. »  

Conception de bâtiments + Construction

Environnement 
souhaité grâce à une 
finition impeccable

Bonne acoustique afin 
d'assurer la quiétude 

des chambres et 
aires communes

Portes déterminées 
en fonction de 

l'utilisation

Surfaces durables 
 pour zones à 

 circulation intense

Une conception acoustique de 
qualité dans des environnements 
de soins à domicile et de soins de 
santé peut contribuer à améliorer 
la santé des résidents et les aider 

à guérir plus rapidement. Une 
bonne conception acoustique 
peut également aider à réduire 

la transmission de bruit entre les 
suites offrant aux résidents un 

cadre plus décontracté.  

ADDITIONAL SOLUTIONS
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SOLUTIONS DE RENDEMENT

Commandez des échantillons à : masonitearchitectural.ca/samples

ARCHITECTURAL

• Coupe-feu — conforme aux normes du code du bâtiment en matière de 
sécurité des personnes pour protéger les résidents, 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

•  Finition appliquée en usine — couche UV remarquablement durable grâce 
au polyuréthane à base d’eau respectueux de l’environnement

• 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
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NOTE : Exigences environnementales
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SOLUTIONS DE RENDEMENT
• Plusieurs options de panneaux et 

d'ouvertures

• Inclut les dernières tendances en matière 
de design et offre la flexibilité qui vous 
permet d'obtenir le look personnalisé 
recherché

• Portes extérieures en option

PORTES RECOMMANDÉES
ASPIRO | Portes à montants 
                 et traverses

PORTES RECOMMANDÉES
Portes d’entrée de chambre : 
8500 Baillargeon Extreme 

(coupe-feu 20 minutes)

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 supérieure 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

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

•  Cote acoustique STC — réduction du bruit   
 autour du gymnase

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

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

GYMNASE / ENTRÉES DE SALLE D'ACTIVITÉ

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

AUSSI À CONSIDÉRER 
8500 Baillargeon Extreme 
7600/7000 Baillargeon Extreme

 

ASPIRO | Portes à montants 
                 et traverses

RESTAURANT / SALLE À MANGER

FINITIONS OFFERTES
• Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour 

un design audacieux et un aspect 

naturel  

PORTES RECOMMANDÉES

8620 Baillargeon Intense 

Placard : 
9600 Baillargeon Intense 

alvéolée avec battants 

en bois dur

Salle de bain : 
8600 Baillargeon Intense 
(miroir offert en option)

SUITES RÉSIDENTIELLES

SOLUTIONS DE RENDEMENT
Portes communicantes : 
•   Deux portes dos à dos, insonorisantes

•  Bois aggloméré solide, coupe-feu robuste 
(20 minutes), cote acoustique STC30 avec 
ensemble de joint d’étanchéité approprié

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 

pour un design audacieux et 
un aspect naturel

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

PORTES RECOMMANDÉES
Portes d’entrée principale :
8500 Baillargeon Extreme

Portes de cabines

ASPIRO | Portes à montants 

                 et traverses 

PORTES RECOMMANDÉES
8500 Baillargeon Extreme

AUSSI À CONSIDÉRER 
7600/7000 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants 
                 et traverses

SALLES DE BAIN COMMUNES

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

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

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 

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 

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

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

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

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

FINITIONS OFFERTES
• Placage en bois de qualité supérieure 

avec moulures décoratives pour 

un design audacieux et un aspect 

naturel

PORTES RECOMMANDÉES
Baillargeon Intense. 

Agrifibres coupe-feu 

AF45/60 ou âme minérale 

5045/60/90 

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


