
La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des cadres 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 cadres 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@lambtondoors.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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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.

Nous croyons en 
des changements 
dans les pratiques 
d’utilisation de  
la terre mettant  

en valeur la  
conservation des 

forêts pour le futur.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Survol
de l’entreprise   
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PORTES LAMBTON développe, produit et vend des portes et des 
cadres intérieurs en bois de haute qualité et à valeur ajoutée de types 
classiques et écologiques pour les marchés résidentiel haut de gamme, 
commercial, architectural et institutionnel.

PORTES LAMBTON a réalisé des projets sur l’ensemble du territoire nord-américain en plus 
de quelques autres à l’international. Nous proposons une gamme de solutions de portes 
et de cadres pour divers types de construction : édifices gouvernementaux et militaires; 
siè ges sociaux; complexes sportifs, hospitaliers et hôteliers; tours à condominiums et à 
bureaux; écoles, cégeps et centres universitaires; banques et palais de justice. Nous offrons 
également une gamme de produits pour le marché résidentiel haut de gamme.

Il est à propos de savoir que PORTES LAMBTON a implanté un système rigoureux 
de normalisation et de contrôle de ses procédés de production; que nous proposons...

exclusivement des structures de portes d’endurance maximale puisque l’encadrement est.... 
entièrement adhéré à l’âme; que nos structures de portes sont parfaitement calibrées; et que.... 

nous n’utilisons que du bois composite tel que la fibre de bois laminée. C’est ce qui explique que... 
l’ensemble de nos produits soit garanti à vie, peu importe la structure de la porte.

Collection LifeStyle  

Résidentiel haut de gammeCommercial, architectural et institutionnel

PORTES LAMBTON a débuté ses opérations en 1947. 
Situé à Lambton, à la frontière de l’Estrie et de la Beauce, 
nous employons deux cents personnes. Une littérature des 
plus diversifiées est disponible sur demande. Vous pouvez 
également visiter notre site Web pour plus d’information . 
www.porteslambton.com
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Si les produits standards sont toujours disponibles, 1998 
aura marqué les premiers pas d’une nouvelle ère verte 
bénéfique pour l’organisation. Aujourd’hui, l’ensemble de 
nos procédés manufacturiers, du traitement des résidus 
en usine au système de finition, est conçu de manière à 
respecter l’environne ment et à être en harmonie avec 
la nature. Plusieurs de nos produits, dont ceux de notre 
série EnviroDesignMC sans uréformaldéhyde, contribuent 
au calcul de points dans diverses catégories pour les 
projets menant à l’obtention d’une certification LEED®.

Certaines de nos structures de portes et de cadres
sont homologuées coupe-feu jusqu’à 90 minutes.

De plus, il est tout à fait possible d’agencer 
l’essence du placage et le design de 

vos cadres à ceux de vos portes.

Coupe-feu  •
Coupe-son  •

Plombé  •
Pare-balles  •
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