
PL-V06   06/2013

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.



Chez Portes Lambton, 
nous croyons en un 
environnement transformé 
du secteur de la construction  
contribuant à un avenir durable.

Notre engagement à concevoir  
et à fabriquer des produits 
qui réduisent la quantité 
de contaminants dans l’air intérieur 
de bâtiments nous a amené 
à développer notre Série EnviroDesignMC  
sans urée-formaldéhyde.

Visitez notre site Web,  
www.porteslambton.com,  
afin de connaître comment  
cette série peut contribuer 
au calcul de points pour 
les projets menant à l’obtention  
d’une certification LEED®.

PLIS
PORTES 
COMMERCIALES ET

ARCHITECTURALES

5
Type

5-FS8300-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FSLSL-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FSLSL-45-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FD45/60/90-EME
Sans urée-formaldéhyde

Les portes de notre Série acoustique STC sont 
exemptes d’urée-formaldéhyde et disponibles certifiées FSC.

Âme en bois aggloméré (PC) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité 
de 513-577 kg/m³ (32-36 LPC) de type LD-2 
adhéré à l’encadrement. Sans urée-formal-
déhyde ajoutée. Fait à 100% de contenu recyclé 
de pré-consommation. Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
25 mm (1’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en fibre de bois laminée (LSL) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*). 
Côté serrure :  127 mm (5’’) de matériau 
du fabricant (MCI*). Côté pentures : 
51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité 
de 609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée. 
Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Pression neutre ou positive. 
Consultez la section Coupe-feu de notre site 
Web pour de plus amples détails.

Ouverture pour vitres avec cadre de métal 
seulement et louvres disponibles avec restric-
tions. Consultez la section Options de notre site 
Web pour plus de détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en minéral 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

45 min : 51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*). 
60/90 min : 38 mm (1-1/2’’) de matériau du fabricant 
(MCI*).

Âme en matériel ignifuge.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi- 
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois 
composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée..

• Pression neutre ou positive. 
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 

Consultez la section Coupe-feu de notre site 
Web pour de plus amples détails.

Disponibles avec restrictions.
Consultez la section Options de notre site Web 
pour de plus amples détails.

Placage en

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles : 
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4). 

Âme en bois aggloméré (PC) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
102 mm (4”) de bois composite (SCL).

76 mm (3”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité 
de 513-577 kg/m³ (32-36 LPC) de type LD-2 
adhéré à l’encadrement. Sans urée-formal-
déhyde ajoutée. Fait à 100% de contenu recyclé 
de pré-consommation. Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
102 mm (4’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en fibre de bois laminée (LSL) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité 
de 609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée. 
Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
25 mm (1’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles : 
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

5-FSPC-EME
Sans urée-formaldéhyde

Conformité aux  
standards de l’industrie

Épaisseur
Grandeur maximale
Montants

Traverses

Âme

Adhésif

Face

Options

Ouvertures pour vitres et louvres 

Notes

Garantie

Finition

Caractéristiques 
environnementales

* Matériau composite ignifuge



Chez Portes Lambton, 
nous croyons en un 
environnement transformé 
du secteur de la construction  
contribuant à un avenir durable.

Notre engagement à concevoir  
et à fabriquer des produits 
qui réduisent la quantité 
de contaminants dans l’air intérieur 
de bâtiments nous a amené 
à développer notre Série EnviroDesignMC  
sans urée-formaldéhyde.

Visitez notre site Web,  
www.porteslambton.com,  
afin de connaître comment  
cette série peut contribuer 
au calcul de points pour 
les projets menant à l’obtention  
d’une certification LEED®.
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5
Type

5-FS8300-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FSLSL-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FSLSL-45-EME
Sans urée-formaldéhyde

5-FD45/60/90-EME
Sans urée-formaldéhyde

Les portes de notre Série acoustique STC sont 
exemptes d’urée-formaldéhyde et disponibles certifiées FSC.

Âme en bois aggloméré (PC) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité 
de 513-577 kg/m³ (32-36 LPC) de type LD-2 
adhéré à l’encadrement. Sans urée-formal-
déhyde ajoutée. Fait à 100% de contenu recyclé 
de pré-consommation. Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
25 mm (1’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en fibre de bois laminée (LSL) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*). 
Côté serrure :  127 mm (5’’) de matériau 
du fabricant (MCI*). Côté pentures : 
51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité 
de 609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée. 
Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Pression neutre ou positive. 
Consultez la section Coupe-feu de notre site 
Web pour de plus amples détails.

Ouverture pour vitres avec cadre de métal 
seulement et louvres disponibles avec restric-
tions. Consultez la section Options de notre site 
Web pour plus de détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en minéral 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

45 min : 51 mm (2’’) de matériau du fabricant (MCI*). 
60/90 min : 38 mm (1-1/2’’) de matériau du fabricant 
(MCI*).

Âme en matériel ignifuge.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi- 
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois 
composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée..

• Pression neutre ou positive. 
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 

Consultez la section Coupe-feu de notre site 
Web pour de plus amples détails.

Disponibles avec restrictions.
Consultez la section Options de notre site Web 
pour de plus amples détails.

Placage en

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles : 
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4). 

Âme en bois aggloméré (PC) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4’’).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
102 mm (4”) de bois composite (SCL).

76 mm (3”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité 
de 513-577 kg/m³ (32-36 LPC) de type LD-2 
adhéré à l’encadrement. Sans urée-formal-
déhyde ajoutée. Fait à 100% de contenu recyclé 
de pré-consommation. Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
102 mm (4’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

Âme en fibre de bois laminée (LSL) certifié FSC 
(usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004
ASTM D5456-09

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité 
de 609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée. 
Certifié FSC.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvi-
nylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.

Placage en bois, panneau de fibres à densité 
haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de 
densité moyenne (MDO) adhéré à un panneau de 
bois composite sans urée-formaldéhyde. 
Sans urée-formaldéhyde ajoutée.

•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou 
positive. Consultez la section Coupe-feu de 
notre site Web pour de plus amples détails.

•  24 mm (15/16’’) de bois (au choix du manu-
facturier) ou de bois franc adhéré à 
25 mm (1’’) de bois composite (SCL).

Les louvres de bois ne sont pas permis pour 
les portes homologuées coupe-feu 20 minutes.
Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la 
porte. Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune 
des ouvertures. Consultez la section Options de 
notre site Web pour de plus amples détails.

Les montants et les traverses sont de 
dimensions brutes. Celles-ci varieront selon 
l’ajustement des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails, consultez 
notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles : 
vernis clair, teinture, peinture opaque ou 
sous-couche blanche. Le haut et le bas sont 
scellés. Développement de couleurs sur mesure. 
Aucun COV.

Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). 
Bois certifié FSC (LEED MRc7). 
Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

5-FSPC-EME
Sans urée-formaldéhyde

Conformité aux  
standards de l’industrie

Épaisseur
Grandeur maximale
Montants

Traverses

Âme

Adhésif

Face

Options

Ouvertures pour vitres et louvres 

Notes

Garantie

Finition

Caractéristiques 
environnementales

* Matériau composite ignifuge
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La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.


