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Série LifeStyle
pour    condominiums

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. Im
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Imaginez
Concevez
Créez

Designers, architectes : imaginez, concevez et créez 
le design des portes de vos projets de condos 
avec notre Série LifeStyle pour condominiums.
Cet ensemble spécial pour condominiums comprend  
la porte, le bâti et le cadre et est offert avec une  
homologation coupe-feu allant jusqu’à 90 minutes.

Portes Lambton peut fabriquer des moulures décoratives murales 
ainsi que des portes intérieures de condominiums pouvant 
s’agencer à la porte d’entrée. 

Cette série propose un grand nombre d’avantages dont :

•   une garantie à vie pour les portes préfinies

•   une âme adhérée aux montants et traverses, ce qui empêche le phénomène 
de transparence (telegraphing) d’apparaître année après année

•   une finition en usine, réalisée à l’aide d’un procédé environnemental, 
qui offre une qualité de finition uniformisée à l’ensemble des portes, bâtis et cadres

•   une finition en usine qui scelle complètement les portes, procurant une stabilité 
durable à leur structure tout en étant environnementale pour la santé des travailleurs 
et des occupants des condominiums

•  une qualité de finition se comparant avantageusement à celle des mobiliers

•       une série d’options telles que ouvertures, lamelles incrustées de laiton massif, moulures 
appliquées, louvres, panneaux encastrés et produits sans uréformaldéhyde

•       une série d’options offertes à des prix hautement compétitifs par rapport  
aux étapes de finition effectuées sur le chantier.

Appelez notre Service à la clientèle dès aujourd’hui pour plus de détails.
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