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Description

cArActÉristiQUes principALes

recommAnDAtions
La pellicule protectrice doit être retirée après l’installation. Pour 
une résistance accrue aux égratignures, les portes et composantes 
doivent être lavées avec un nettoyant tout usage qui contient de 
l’antistatique ( ex. : Pledge mutli-surfaces ). Une fois nettoyées, 
laissez-les reposer pendant 24 heures avant de les manipuler.

La collection Harmony vous offre un programme de portes et  
de composantes sur mesure aux finis acryliques inégalés. 
Ce programme permettra aux professionnels de l’industrie d’offrir 
un produit d’acrylique haut de gamme dans un vaste choix de 
couleurs et de finis très tendance.

La résistance élevée aux variations de température rend la gamme 
Harmony particulièrement adaptée à tous vos projets de cuisines, 
meubles-lavabos, systèmes de rangement et meubles divers.

• Excellente résistance à la chaleur : ne se rétracte pas

• Excellente résistance à l’eau et aux taches

• Résistance aux rayons ultraviolets et à la décoloration

• Conserve sa couleur au fil du temps   

• Bandes de chant harmonisées (ABS) et de même fini
   

Portes au fini acrylique ultra lustré et métallique
• Effet laqué haut de gamme avec un niveau de lustre à 100 %

• Effet miroir avec visuel fascinant   

• Facile d’entretien et repolissage possible
   

Portes au fini acrylique super mat   
• Effet laqué ultra opaque offrant une surface très douce

• Fini super mat ne laissant paraître aucune trace de doigt

• Résistance aux produits domestiques et aux taches
 pour maintenir un style impeccable
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portes

composAntes et pAnneAUx spÉciAUx

Les composantes et panneaux spéciaux, fabriqués 
dans le format de votre choix, présentent un ou 
plusieurs chants carrés, recouverts ou non d’une 
bande de chant agencée et de même fini. 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 
devant être recouverts d’une bande de chant.

• Les portes de plus de 50" (1270 mm) de hauteur ne comportent aucune garantie (gauchissement ou autre)
• Les bandes de chant s’agencent parfaitement avec la couleur et le fini sélectionnés
• Toutes nos bandes de chant sont collées avec une colle PUR, procurant une adhésion exceptionnelle sans ligne de colle apparente

ABS Ultra lustré, épaisseur 1 mm

ABS super mat, épaisseur 1 mm

ABS métallique lustré, épaisseur 1 mm

profiL

Les portes et les composantes sont fabriquées à partir d’un panneau de particules 
(carb2) de 16 mm. Chaque côté est recouvert d’une feuille d’acrylique de 1,4 mm 
de la même couleur et du même fini (ultra lustré, super mat ou métallique), pour une 
épaisseur totale de 18,8 mm.

bAnDes De chAnt

Hauteur
minimum

Hauteur 
maximum

3 3/4"
(95 mm)

108 1/2"
(2756 mm)

Largeur
minimum

Largeur 
maximum

3 3/4"
(95 mm)

49 1/2"
(1257 mm)

18,8 mm

rayon 1 mm
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insertion De mÉLAmine thermofUsionnÉe

Rehaussez la beauté de vos portes au fini acrylique ultra lustré, super mat et métalique par une insertion de mélamine 
thermofusionnée de notre vaste sélection aux grains de bois de différents finis.

1. Choisissez votre couleur et un fini parmi notre vaste sélection, dans la section des couleurs Harmony 
(voir l’onglet des couleurs). 

2. Agencez par la suite avec une insertion de mélamine thermofusionnée en choisissant une couleur parmi les options 
offertes dans les gammes Polyester 5 Pièces, Moderno et Azura. Consultez la liste complète en page 5. 

3. Choisissez la position de votre insertion parmi les 4 options disponibles. 

4. Sélectionnez l’orientation du grain de bois sur votre insertion (vertical ou horizontal).

constrUisez vos portes en 4 ÉtApes toUtes simpLes !

Position 1* Position 2 Position 3* Position 4

Agencez les portes Harmony avec les portes 
des collections Polyester 5 Pièces, Moderno et Azura. 
Consultez la liste complète des couleurs disponibles en page 5.

* Ne jamais percer de trou de charnière derrière une insertion dans les positions 1 et 3. Utilisez les positions 2 et 4.
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insertion De mÉLAmine thermofUsionnÉe - coULeUrs DisponibLes

position De L’insertion

Position 1*
Grain vertical

Position 1*
Grain horizontal

Position 2
Grain vertical

Position 2
Grain horizontal

Position 3*
Grain vertical

Position 3*
Grain horizontal

Position 4
Grain vertical

Position 4
Grain horizontal

Positions
1 et 2 

Grain vertical

Positions
1 et 2 

Grain horizontal

Positions
3 et 4 

Grain horizontal

Positions
3 et 4 

Grain vertical

Largeur
min 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm)

max 49 1/2" (1 257 mm) 108 1/2" (2 756 mm) 49 1/2" (1 257 mm) 48" (1 219 mm)

Hauteur
min 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm) 5 1/4" (133 mm)

max 96" (2 438 mm) 48" (1 219 mm) 108 1/2" (2 756 mm) 108 1/2" (2 756 mm)

Agencez les portes Harmony avec les portes 
des collections Polyester 5 Pièces, Moderno et Azura.

Fini Saw Cut WF407 WF408 WF409

Fini Aura H67 H72 H74 H75

Fini orme brossé H50 H51 H52 H53 H54

H55 H70 H71 555

Fini Authentick WF391 WF392 WF393 WF394 WF395

Fini Rio et Medina G17 G18 711 712 713 714

WF226 WF294 WF296 WF118 WF202

Blanc W100 Blanc antique SF 210

Fini Dolomite P204 P205 P207 P221 P513 WF202

WF228/L444 Blanc antique SF 210 Blanc W400

Attention :

* Ne jamais percer de trou de 
charnière derrière une insertion 
dans les positions 1 et 3. Utilisez 
les positions 2 et 4. 

• Dans les positions 1 et 3 
l’insertion est située à 3/4” 
(19 mm) du bord de la porte. 

• Dans les positions 2 et 4 
l’insertion est située à 1 3/4” 
(44 mm) du bord de la porte. 

• Dans toutes les positions 
l’insertion a une largeur de 1 3/4” 
(44 mm). 

• Insertions non disponibles avec 
poignées encastrées.
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poignÉes encAstrÉes

Poignée totalement encastrée
Largeur : 6 3/4" (171 mm)
Hauteur : 2" (51 mm)
Fini : 195 (Nickel brossé)

Poignée en périphérie
Largeur : 5 7/16" (138 mm)
Hauteur : 1 1/8" (29 mm)
Fini : 174 (Chrome mat)

Poignées Portes

Positions Largeur 
minimum

Hauteur 
minimum

a-b-c 7 7/16"
(189 mm)

3 3/4"
(95 mm)

d-e-f 3 3/4"
(95 mm)

7 7/16"
(189 mm)

Poignées Portes

Positions Largeur 
minimum

Hauteur 
minimum

a-b-c-g 8 9/16"
(218 mm)

3 3/4"
(95 mm)

d-e-f-H 3 3/4"
(95 mm)

8 9/16"
(218 mm)

Positions disponibles

Positions disponibles

Attention :
La poignée excède 
la porte de 3/64" 
(1,2 mm). Prévoir 
votre espace en 
conséquence.

poignÉe no 2

poignÉe no 1

Dans les positions A, C , D et F, le côté court de la poignée est placé à 1" (25 mm) du bord de la porte.

Dans les positions A à F, le côté long de la poignée est placé à 7/8" (22 mm) du bord de la porte.  
Dans les positions A, C, D et F, le côté court de la poignée est placé à 7/8" (22 mm) du bord de la porte.
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Panneaux de 18,8 mm
51" X 110" (1300 X 2800 mm)

Feuilles de 1,4 mm
51" X 110" (1300 X 2800 mm)

proDUits compLÉmentAires

Veuillez vérifier la disponibilité de ces produits auprès de votre distributeur Richelieu.    

Bande de chant de 1 mm (ABS)
0,906" X 246' (23 mm X 75 m)

AntibActérien

Trois coloris en fini super mat sont offerts avec 
la technologie Zerobact qui garantit une action 
antibactérienne, idéale pour les installations 
médicales, les laboratoires, les salles de bain, 
les écoles et les garderies.

Surveillez ce sigle pour les identifier : 

couleur     Métallique

Nero Métallique M008 KM008MET18849 KM008METEDGE75 KM008MET1449

Grigio Métallique M025 KM025MET18849 KM025METEDGE75 KM025MET1449

Cappuccino Métallique M041 KM041MET18849 KM041METEDGE75 KM041MET1449

Panneaux de 18,8 mm
51" x 110" (1300 x 2800 mm)

bande de cHant de 1 mm
0,906" x 246' (23 mm x 75 m)

feuiLLes de 1,4 mm
51" x 110" (1300 x 2800 mm)

couleur ultra lustré super mat ultra lustré super mat ultra lustré super mat

Bianco M001 KM001GL18849 KM001MAT18849 KM001GLEDGE75 KM001MATEDGE75 KM001GL1449 KM001MAT1449

Nero M012 KM012GL18849 KM012MAT18849 KM012GLEDGE75 KM012MATEDGE75 KM012GL1449 KM012MAT1449

Grigio Reale M067 KM067GL18849 KM067MAT18849 KM067GLEDGE75 KM067MATEDGE75 KM067GL1449 KM067MAT1449

Tortora M021 KM021GL18849 KM021MAT18849 KM021GLEDGE75 KM021MATEDGE75 KM021GL1449 KM021MAT1449

Grigio M060 KM060GL18849 KM060MAT18849 KM060GLEDGE75 KM060MATEDGE75 KM060GL1449 KM060MAT1449

Cammello M055 KM055GL18849 KM055MAT18849 KM055GLEDGE75 KM055MATEDGE75 KM055GL1449 KM055MAT1449

Rosso M006 KM006GL18849 - KM006GLEDGE75 - KM006GL1449 -
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Commandes régulières :

Le délai de production maximum (départ de l’usine) pour une commande régulière est de dix jours ouvrables. Le calcul des 
jours ouvrables débute le jour ouvrable suivant la réception à l’usine de la commande signée. Dans la mesure du possible, 
nous produirons les commandes dans les plus brefs délais. Si, pour des raisons hors de notre contrôle, le délai de production 
devait excéder les dix jours ouvrables, nous en aviserons le client aussitôt.

Commandes spéciales : AjoUT*

AjoUT (1 à 5 pièces)

 Ø Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le même jour†

 Ø Commande reçue après 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant

AjoUT (6 pièces et plus) 

 Ø Les commandes de plus de 5 pièces portant la mention « AjoUT » seront traitées comme 
 une commande régulière avec un délai de production maximum de dix jours ouvrables.

Note : Les heures indiquées sont les heures de réception par courriel

 de la commande à l’usine et non chez Richelieu.

*AjoUT : Erreur ou omission de la part de l’ébéniste sur une commande déjà 
 produite et livrée dans les 30 jours précédents.

**REPRISE : Erreur ou omission de la part du manufacturier. Les reprises sont 
 sans frais pour l’ébéniste.

† Ce délai pourrait être de 2 jours ouvrables en période hivernale.

Commandes spéciales : REPRISE**

REPRISE (1 à 5 pièces)

 Ø Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le même jour†

 Ø Commande reçue après 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant

REPRISE (6 à 10 pièces) 

 Ø Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant

 Ø Commande reçue après 10 h 30 : Départ le deuxième jour ouvrable

REPRISE (11 pièces et plus) 

 Ø Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le deuxième jour ouvrable

 Ø Commande reçue après 10 h 30 : Départ le troisième jour ouvrable

Nous vous offrons un service de 
fabrication express de vos commandes 
de portes allant de 1 à 5 jours ouvrables, 
selon vos besoins (les jours ouvrables 
comptent à partir du lendemain de la 
confirmation de la commande).

Les tarifs sont les suivants :

 Ø 1 jour ouvrable = extra de 60 %

 Ø 2 jours ouvrables =  extra de 40 %

 Ø 3 jours ouvrables =  extra de 25 %

 Ø 4 jours ouvrables = extra de 20 %

 Ø 5 jours ouvrables = extra de 15 %

* Express non disponible pour les portes 
avec insertion de mélamine.

Commandes express :

DÉLAis De proDUction
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Les portes de la Collection Harmony sont couvertes par une garantie limitée de 5 ans contre tout défaut de fabrication.

InClusIons :
( couverts par la garantie )

 ØDimensions non respectées (tolérance ± 1/32" ou ± 0,8 mm)
 Ø Porte dont l’équerrage est faux (tolérance ± 1/32" ou ± 0,8 mm sur les diagonales)
 ØGauchissement plus grand que la zone de tolérance (voir règles d’application)
 ØDécollement de la feuille acrylique 1,4 mm du sous-corps en particules
 ØDécollement de la bande de chant

Pour que ces inclusions soient en vigueur, il ne faut pas que la porte ait subi : un choc, une exposition à une source de chaleur, un contact avec de l’eau
ou toute autre substance liquide. Il faut, par ailleurs, que la porte ait été installée selon les pratiques reconnues dans l’industrie.

Règles d’aPPlICatIon :
Toutes les réclamations doivent être faites avant l’expiration du délai de la garantie, soit 5 ans à partir de la date de livraison des portes. 
Le remplacement ou la réparation d’une porte ne prolonge en aucun cas la garantie originale de cinq ans.

 Ø La facture et la porte défectueuse devront être retournées chez Richelieu pour expertise.
 Ø Les portes à remplacer seront facturées à 100 % et un crédit sera produit à la suite de l’examen des portes défectueuses.
 Ø Si, lors de l’exécution de la garantie, la couleur ou le modèle des portes en cause n’est ou ne sont plus disponibles pour des raisons hors 
de notre contrôle, nous nous réservons le droit de remplacer ou de créditer la ou les portes défectueuses par une porte d’une autre couleur 
ou d’un modèle équivalent sans compensation pour le reste des portes de la même commande.
 Ø Les frais de transport pour la livraison des portes de remplacement sont assujettis aux mêmes pourcentages de couverture que les portes.
 Ø La garantie se limite au remplacement ou à la correction de la porte défectueuse sans aucune compensation de main-d’oeuvre et/ou de 
perte de jouissance du produit.
 Ø La garantie de gauchissement ne s’applique qu’aux portes de 32" et moins avec une tolérance de 1/8" ( mesure prise au centre, la porte à 
plat sur une surface très droite. Par ex. : table de banc de scie ).
 Ø Les problèmes de gauchissement doivent être détectés et déclarés dans les 10 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou 
les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées d’aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, finition, etc.).
 Ø Les réclamations pour une porte qui comporte un bris lors de la réception de la commande, sans que la boîte ne soit endommagée, doivent 
être faites dans les 5 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées 
d’aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, finition, etc.). La ou les portes en cause devront être retournées chez le 
fabricant.
 Ø Les portes de plus de 50" ne comportent aucune garantie.
 Ø La couverture de garantie est répartie de la façon suivante : 
 • 100 % lors des deux premières années 
 • 75 % lors de la troisième année 
 • 50 %  lors de la quatrième année 
 • 25 %  lors de la cinquième année

PoRtes endommagées duRant le tRansPoRt :
Lors de la réception des boîtes, toujours vérifier que ces dernières n’ont pas été endommagées durant le transport avant de signer le bordereau 
du transporteur. Si des boîtes ont été endommagées, il faut indiquer sur le bordereau « boîte(s) endommagée(s) ». Vous devrez conserver la ou 
les boîtes en question ainsi que les portes à remplacer pour notre réclamation à la compagnie de transport. Avisez-nous immédiatement du 
problème pour que les portes défectueuses soient réparées ou remplacées le plus rapidement possible.

Boîtes manquantes :
Lors de la réception des boîtes, vérifiez que le nombre de boîtes livrées correspond bien au nombre indiqué sur le bordereau du transporteur. 
Si des boîtes étaient manquantes, indiquez sur le bordereau « boîte(s) manquante(s) » avant de le signer en indiquant le nombre de boîtes 
manquantes. Avisez-nous immédiatement du problème pour que des recherches soient faites afin de retrouver les colis manquants.

exClusIons :
(non  couverts par la garantie )

 Ø Les bris (de la surface acrylique et bande de chant) à la suite d’un choc, d’une négligence, d’une mauvaise utilisation, d’une exposition à une 
source de chaleur trop importante ou d’un contact de la porte avec de l’eau ou autre substance liquide (enflure des matériaux)
 Ø Toute défectuosité qui résulterait d’une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles reconnues dans l’industrie
 Ø La détérioration d’une porte ayant été exposée à des conditions de température et/ou humidité hors de la normale
 ØUne brûlure de l’un des matériaux
 Ø Les taches sur l’une des composantes de la porte
 Ø La dégradation du produit à la suite de l’âge ou d’une usure normale du matériau

gArAntie
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CANADA 
Tél. : 1 866 979-5999 | Téléc. : 1 866 421-8477

ÉTATs-UNis 
Tél. : 1 877 556-5150 | Téléc. : 1 877 556-5151

Les images ne sont pas à l’échelle. Les couleurs réelles peuvent 
différer des reproductions imprimées. Pour une précision  
optimale, veuillez demander des échantillons de produits.

Offertes en

Bianco m001 Ultra lustré Bianco m001 Super mat Nero m008 Métallique

Nero m012 Ultra lustré Nero m012 Super mat Grigio m025 Métallique

Grigio Reale m067 Ultra lustré Grigio Reale m067 Super mat Cappuccino m041 Métallique

Tortora m021 Ultra lustré Tortora m021 Super mat

Grigio m060 Ultra lustré Grigio m060 Super mat

Cammello m055 Ultra lustré Cammello m055 Super mat

Rosso m006 Ultra lustré

7
6
3

couleurs au fini ultra lustré

couleurs au fini super mat

couleurs au fini métallique

ultra lustré super mat métallique

Portes d’armoires sur mesure 
avec surface en acryl ique

UniQUe !
Toutes les couleurs au fini super mat
ne laissent paraître aucune trace de doigt.


