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La collection Brillanté vous offre un programme de portes et de 
composantes sur mesure au fini laqué lustré inégalé. Ce programme 
permettra aux professionnels de l’industrie d’offrir un produit lustré 
haut de gamme dans un vaste choix de couleurs et de motifs très 
tendance. 

Les portes de la collection Brillanté sont synonymes de qualité et 
de durabilité pour tous les projets de cuisines, meubles-lavabos, 
systèmes de rangement intégré et meubles divers.

CaraCtéristiques prinCipales :

• laque ultra brillante séchée en usine par une technologie aux rayons uV
• niveau de lustre de 90%
• excellente résistance thermique et aux égratignures
• résistance aux rayons uV et à la décoloration
• Bandes de chant harmonisées (abS unicolore) ou deux tons 
(acrylique 3D bicolore) disponibles

• Convient parfaitement aux applications verticales
• plusieurs couleurs et motifs disponibles
• ajouts de portes et composantes sans tracas
• entretien facile

OPtiOnS :

• Choix de bandes de chant
• panneaux offerts en 16 et 18 mm 
• programme de composantes sur mesure
• Choix du sens du grain du bois
• Disponible avec coupe séquentielle (grain agencé)

recOmmanDatiOn :

nous recommandons la pose d’une troisième charnière (sans ressort) 
sur les porte de 36" (914 mm) et plus.

Description
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Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte 
de la collection brillanté (au verso de la brochure).

banDeS De chant :

Couvrent les 4 chants de la porte. Vous pouvez choisir un type 
ou l’autre de bandes de chant pour agencer avec vos portes.

la porte est fabriquée à partir d’un panneau de MDF de 
18 mm d’épaisseur recouvert de papier décoratif de chaque 
côté et par la suite laminé. un fini brillant est apposé sur 
le côté façade et un fini mat sur l’endos. les chants sont 
recouverts de la bande de chant de votre choix.

Options

Profils

POrteS

Hauteur
minimum maximum

4" 108"
102 mm 2743 mm

Largeur
minimum maximum

4" 48"
102 mm 1219 mm

Hauteur
minimum maximum

4" 48"
102 mm 1219 mm

Largeur
minimum maximum

4" 108"
102 mm 2743 mm

Grain vertical* Grain horizontal*

* Les portes de plus de 50" (1270 mm) ne comportent aucune garantie (gauchissement ou autre).

acrylique 3D Bicolore, épaisseur 1 mm

aBs unicolore, épaisseur 1 mm
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cOmPOSanteS et Panneaux SPéciaux

tyPeS D’agencement

TYPES D’AGENCEMENT
Rangée (côte à côte)

Colonne Colonne et rangée

Rangée en T Colonne en T

La fabrication de nos portes peut être effectuée de 2 façons, soit agencée ou 
non agencée. Nos portes et façades de tiroirs présentent un grain vertical ou 
horizontal, pour les deux types d’agencement. 
(Veuillez fournir vos plans lorsque la méthode agencée est sélectionnée.)

méthode non agencée
La production des portes se fait de façon arbitraire. Elles 
seront fabriquées au hasard et chacune d’elles présentera ses 
propres caractéristiques (veinage, teinte, etc). Ce procédé est 
la méthode standard de production de l’industrie.

méthode agencée
La production des portes se fait de façon précise en tenant 
compte du positionnement de chacune d’elles; chaque porte 
étant le prolongement de sa voisine. Cette méthode crée 
une harmonie dans l’ensemble de l’oeuvre et nécessite une 
surcharge pour sa réalisation (maximum 4' x 9').
Veuillez utiliser le programme WEB pour commander.

Les composantes et panneaux spéciaux, fabriqués au format de votre choix, présentent 
un ou plusieurs chants carrés (non usinés), recouverts ou non avec une sélection variée 
de bandes de chant. Ils serviront de panneau de bout, de porte pour un module de coin 
(Lazy Susan), de pièce de remplissage, etc.

Lors de votre commande, indiquez quels sont les chants qui doivent être recouverts d’une 
bande de chant. 

À noter que la dimension minimale d’une composante sans bande de chant est de 
1" (25 mm) sur la largeur ou la hauteur.

Les composantes sont disponibles 
dans toutes les couleurs pour la 

collection brillanté.

composantes et
types d’agencement
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Panneaux brillanté mOulureS et cache-néOn

banDeS De chant
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122 x 274 cm (48" x 108")

Épaisseur 16 mm (5/8")
Poids : 2,72 lb/pi2

18 mm (23/32")
Poids : 2,88 lb/pi2

magnolia N746083054490 N746083057490

noir N746103054490 N746103057490

antracita N746113054490 N746113057490

naranja N746123054490 N746123057490

Pistacho N746133054490 N746133057490

rojo N746143054490 N746143057490

guayana N746173054490 N746173057490

Olivo N746183054490 N746183057490

blanco N746193054490 N746193057490

euroline 03 N746233054490 N746233057490

abS unicolore
23 x 1 mm x 183'

acrylique 3D bicolore
23 x 1 mm x 190'

magnolia G608A0123183 C3D26080123190

noir G610A0123183 C3D26100123190

antracita G611A0123183 C3D26110123190

naranja G612A0123183 C3D26120123190

Pistacho G613A0123183 C3D26130123190

rojo G614A0123183 C3D26140123190

guayana G617A0123183 C3D26170123190

Olivo G618A0123183 C3D26180123190

blanco G619A0123183 C3D26190123190

euroline 03 G623A0123183 C3D26230123190

Chaque couleur s’harmonise parfaitement avec une 
bande de chant identique (abS unicolore) ou deux tons 
(acrylique 3D bicolore).

abS unicolore, 
épaisseur 1 mm

acrylique 3D bicolore, 
épaisseur 1 mm

Visitez le www.richelieu.com et utilisez le
module de composantes « Panneaux spéciaux brillanté »

sous la section Portes d’armoires/Portes Brillanté 
pour créer les moulures selon vos besoins. 

Les moulures de moins de 4" (101,6 mm) de hauteur, seront 
recouvertes d’une bande de chant sur 3 côtés seulement.

Produits
complémentaires
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Produit lustré haut de gamme dans un vaste 
choix de couleurs et de motifs très tendance

Visitez www.richelieu.com
Visitez notre site Web et essayez le module de commande 
« étape par étape » simple et rapide sous la section 
Portes d’armoires / Portes Brillanté.

naranja

rojo

Pistachomagnolia

blanco

antracitanoir

Olivoguayana euroline 03#614

#608 #612 #613

#619

#611

#618

#610

#623#617

Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Visitez notre site internet pour les 
caractéristiques, garanties et délais de production. Les dessins ne sont pas à l’échelle.


