


 
Bienvenue chez Les portes Saint-Georges Inc. 

 
 
Depuis plus de trente ans, Les portes Saint-Georges Inc. a fait de la fabrication de portes d’armoires 
en bois sa spécialité. Offrant toute une gamme de produits aussi sophistiqués et distingués les uns 
que les autres, la compagnie a su se démarquer avec ses portes et moulures courbes. 
 
Notre préoccupation première étant la satisfaction complète de notre clientèle, plus de cent employés 
unissent leurs efforts dans le but de vous offrir un produit avec une qualité de fabrication optimale et 
un service à la hauteur de vos attentes. 
 
Garantie 
 

1. Bien que les portes que vous recevez soient garanties contre tout défaut de fabrication, la 
garantie de Les portes Saint-Georges inc. se limite au remplacement ou à la réparation du 
produit retourné dans son état original. Elle ne couvre pas la finition, l’installation, main-
d’œuvre ou tout autre frais reliés à celles-ci.  

 
2. Les portes excédants 50" (1270mm) de haut (60" (1524mm) si avec traverse) et/ou 24" 

(610mm) de large (48" (1219mm) si avec traverse) ne sont pas couvertes par notre garantie 
contre le gauchissement ni le fendillement.  

 
3. La beauté naturelle du bois lui confère des traits caractéristiques (motifs dans le grain, dépôt 

minéraux, colorations, etc..) qui ne sont pas nécessairement considérés comme un défaut. 
 

4. Due au fait que nous ne pouvons contrôler les conditions environnementales pouvant affecter 
le mouvement du bois, la garantie des portes Saint-Georges ne s’appliquera pas sur tous 
produits ayant été laissés à leur état naturel (sans aucune couche protectrice) plus de 10 jours 
suivant la date d’expédition.  

 
5. De par sa nature même, le bois réagit à son environnement. La température ambiante et le 

taux d’humidité relative de l’atmosphère affecteront directement le bois, le faisant contracter 
ou prendre de l’expansion selon le cas. De par ce fait, une tolérance de .010’’ (.254mm) est 
acceptable sur l’intérieur des assemblages au 45° et des assemblages joint français. 

 
6. Pour les portes avec un centre contre-plaqué, une légère différence de coloration entre les 

panneaux et le cadrage de bois massif ne sera pas considérée comme un défaut.  
 

7. Une commande ne peut être modifiée ou annulée une fois la production commencée. 
 

8. Pour bris de transport, commande incomplète ou non conformité, veuillez nous aviser le plus 
rapidement possible avec un délai maximum de 5 jours ouvrables suivant réception de la 
marchandise.  

 
9. La plupart des traverses de nos portes courbes sont fabriquées avec une technique avancée de 

laminage superposé de manière à ce que le grain du bois suive la courbe, afin d’assurer plus 
de stabilité à la porte. Il est possible par ailleurs que plus d’une couche soit apparente et ceci 
ne constitue pas un défaut de fabrication. 

 
10. Les montants de nos portes courbes sont plats et identiques à nos portes droites afin de 

faciliter l’installation des poignées et pentures. Veuillez vous référer au dessin technique pour 
description et information. 

 
11. Nous suggérons d’attendre la livraison des portes courbes avant de fabriquer les modules 

correspondants. 
 

 
 
 



 
 

Index 
 
A Portes 

 
- Photographies de plusieurs modèles 
- Modèle tête cathédrale 
- Porte Persienne (830 – 835 – 836) 
- Produits spécialisés 
- Carrelages spéciaux 
- Produits spécialisés 
- Liste de prix pour assemblage tenon-mortaise et assemblage 45° avec centre solide 
- Liste de prix pour assemblage tenon-mortaise et assemblage 45° avec centre contre-plaqué 
- Liste de prix pour nos suppléments 

 
B Profils 
 

- Battants de portes 
- Profils de panneaux centraux rainurés 
- Profils de panneaux centraux façonnés 
- Profils de panneaux centraux solides 
- Moulurages extérieurs 
- Carrelages 

 
C Produits courbes 
 

- Modèles disponibles en version courbe 
- Photographies de portes courbes et arbalètes 
- Dessins techniques (Type : Européen) 
- Photographie d’une porte courbe 5/8 superposée 
- Dessins techniques (Type : 5/8" superposé) 
- Photographie d’une porte courbe insérée 
- Dessins techniques (Type : Insérées) 
- Moulures courbes 
- Installation (moulures courbes) 
- Liste de prix pour portes courbes 
- Liste de prix pour moulures courbes  

 
D Moulures 
 

- Modèles de moulures 
- Liste de prix pour moulures 

 
E Ornements 

 
- Bois Chantourné 
- Rosettes 
- Cannelures 
- Bloc à dépecer & planche de coupe 
- Liste de prix pour bois chantourné, rosettes et bois rainuré 
- Liste de prix produits divers 
- Planche de coupe 
- Comptoir en bois solide 3" d’épais 

 
F Pièces diverses 
 

- Formulaires à utiliser pour demande de soumission 



POLITIQUES DE RÉCLAMATION 
 

Toute demande de réclamation devra être faite dans les 5 jours suivant la date de réception de la 

marchandise. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans l’autorisation de Les Portes Saint-

Georges. Le client doit également prendre des photos du matériel endommagé dans son emballage 

original ainsi que le matériel lui-même, conserver le matériel et son emballage pour évaluation du 

transporteur le cas échéant. Toute modification apportée au matériel occasionnera un rejet de ladite 

réclamation.  
 

 

Le client doit informer son représentant dans les plus brefs délais et lui fournir les 
informations suivantes : 
 

Non-conformité d’un produit :  
 

1. Photos du matériel 

2. Date de livraison 

3. Numéro d’expédition de Portes Saint-Georges (copie rose) 

4. Description détaillée de la non-conformité (modèle, essence, quantité, dimension et dessin s’il y a lieu) 

 

 

Le client doit informer le service à la clientèle de Les portes Saint-Georges dans les plus 
brefs délais et fournir les informations décrites ci-dessous par courriel à l’adresse suivante: 
annie@portessaint-georges.com  

 

Bris de matériel durant le transport : 
 

Lors d’un bris apparent de l’emballage :  

 
1. Copie du bon de livraison avec mention « ENDOMMAGÉ » signé par le chauffeur et lui-même 

2. Photos de l’emballage original avant ouverture 

3. Photos du matériel endommagé 

4. Date de livraison 

5. Numéro d’expédition de Portes Saint-Georges (copie rose) 

6. Description détaillée du bris (modèle, essence, quantité, dimension et dessin s’il y a lieu) 

OU 
Refuser la marchandise sur réception 

 

Lors d’un bris observé au déballage :  

 
1. Copie du bon de livraison signé par le chauffeur et lui-même 

2. Photos de l’emballage original avant ouverture 

3. Photos du matériel endommagé  

4. Date de livraison 

5. Numéro d’expédition de Portes Saint-Georges (copie rose) 

6. Description détaillée du bris (modèle, essence, quantité, dimension et dessin s’il y a lieu) 

 

 

Toute omission de fournir tous les renseignements demandés pourra entraîner automatiquement le rejet de 

ladite réclamation.  Le règlement de toute réclamation est laissé à la discrétion de Les Portes Saint-

Georges. Le client sera avisé du règlement consenti et, le cas échéant, recevra une copie du crédit.  
 



DIMENSIONS MAXIMUM GARANTIES PAR PRODUIT

Bois, MDF 2 morceaux

et MDF 5 morceaux

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com
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Demande d’ouverture de crédit 
 
Le requérant 
Compagnie : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse de        Adresse de 
facturation : __________________________  livraison : __________________________ 

____________________________________  ___________________________________ 

Code postal : _________________________  Code postal : ________________________ 

Tél. : _______________________________  Télécopieur : ________________________ 

Courriel : ___________________________ 
Propriétaires ou actionnaires 
 
 
1) ________________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________ 
 
Renseignements généraux 
Début des          Mois de fin de           Nombre 
opérations : _________________ l'année fiscale : ________________ d'employés : _______________ 
 
Responsable des payables : __________________________________ Téléphone : ________________ 
Montant estimatif des      Marge de crédit 
achats mensuels : ________________ désirée : __________________ No. T.V.Q. : _______________ 
 
Place d'affaires en propriété   . . . ou louée de : _________________________________ 
États financiers   ci-joints    disponibles sur demande 
 
Renseignements financiers 
Banque : _________________________________________________ No. Compte : ______________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
Téléphone : _______________ Télécopieur : _________________ Contact : _____________________ 
Marge de crédit autorisée : _____________________________ Marge utilisée : __________________ 
 

Fournisseurs    
 
 
1) _________________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________________ 
 

Demande de crédit : 
 

1. Retourner par télécopieur ou par le poste le présent formulaire dûment rempli et signé. 
2. L'obtention d’une marge de crédit est conditionnelle à la réception de la copie originale (postée) de la présente demande. 

 Nom  Adresse   N. A. S.   Téléphone 

 Nom   Ville   Téléphone  Télécopieur 



 

Convention d’affaires 
 
1. Paiement : Toutes les factures seront payées en monnaie légale du Canada, à la principale place d'affaires de Les portes 

Saint-Georges soit net à 30 jours de leur date d'émission ou en déduisant 2% du total avant taxes à 10 jours de leur date 
d'émission. 

 
2. Prix : Les prix de vente des marchandises de Les portes Saint-Georges sont sujets à changement sans avis et les seuls 

prix définitifs sont ceux indiqués à la soumission. 
 
3. Résiliation et exigibilité : Advenant défaut de la part du requérant ou tout changement présumé dans l'état de sa 

solvabilité, Les portes Saint-Georges pourra modifier ou suspendre toutes les marges de crédit, interrompre les livraisons 
et toute somme due deviendra alors immédiatement exigible. 

 
4. Information : Le requérant et ses actionnaires autorisent Les portes Saint-Georges ou ses mandataires à se procurer 

toutes les informations utiles à l'établissement de sa solvabilité et enjoint par la même occasion toutes les personnes 
concernées à fournir de façon complète et avec diligence toutes les informations requises et les dégagent de toute 
responsabilité quant à l'effet de telles informations. Cette autorisation demeure valide pour vérifications ultérieures à la 
mise à jour du compte. 

 
5. Changement : Le signataire de la présente déclare que toutes les informations ici fournies sont exactes au meilleur de 

sa connaissance et s'engage à tenir Les portes Saint-Georges au courant de tout changement pouvant intervenir 
ultérieurement. 

 
6. Intérêts et frais éventuels : Il est de l'essence même de cette convention que les factures soient payées dans les délais 

consentis. Passé ce délai, le requérant devra payer un intérêt de 24% l'an compilé mensuellement sur toute facture passé 
due. Le requérant s'engage à rembourser les frais de chèques retournés par sa banque. Il est spécifiquement prévu que le 
requérant sera responsable de tous les frais de perception incluant honoraire et frais d'avocat des comptes de Les portes 
Saint-Georges qui seront en souffrance et il est établi que le montant à être payé égale vingt pour cent (20%) du montant 
de la créance. 

 
7. Élection de domicile : Les parties élisent domicile dans le district de Beauce province de Québec pour les fins de 

conclusion, signification et interprétation des présentes qui seront interprétées à la lumière des lois du Québec. 
 
8. Commande et responsabilité : Toute commande émanant du requérant via l'un des ses employés sera considérée 

valide par Les portes Saint-Georges mais cette dernière ne sera pas tenue responsable des erreurs s'il n'y à pas de 
confirmation écrite de la part du requérant. Tout changement ou cancellation devra intervenir avant que la production 
débute. 

 
9. Garantie : Les portes Saint-Georges garantit ses marchandises contre tout défaut de fabrication pour une période d'un 

an. Cette garantie se limite au remplacement du produit et ne couvre aucun autre frais. 
 
10. Retour de marchandises : Aucun retour de marchandises, qu'elles soient défectueuses ou non ne devra être fait sans 

un numéro d'autorisation de Les portes Saint-Georges. 
 
11. Transport : À moins qu'il n'en soit ultérieurement convenu différemment, tous les frais de transport et livraison au 

Québec sont à la charge du requérant pour les commandes de moins de 1 500 $*. 
 

*Ce montant est sujet à changement sans préavis. 
 
 Je déclare avoir lu les clauses de la convention d'affaires de Les portes Saint-Georges. Je déclare avoir 
compris le contenu de l'entente et l'accepte. Je garantis personnellement le respect de ces conditions de 
vente. 
 
Signé à ____________________________   le  _________________________ 
 
Nom _______________________________ officier autorisé du requérant. 
 (Lettres moulées) 

Signature ____________________________ 
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Une porte alliant force et élégance

La porte

J'aimerais recevoir un échantillon de la porte
Roi Arthur pour seulement 25 $, transport inclus.

Nom

Nom de compagnie

Adresse 

Tél.              Fax 

Courriel

800 MODÈLES DE PORTES D'ARMOIRES
Retournez ce coupon à : Les portes Saint-Georges,

2, rue des Cerisiers, Sainte-Aurélie  QC  Canada  G0M 1M0
Ou commandez par courriel : info@portessaint-georges.com
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Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

La porte 

Roi Arthur 

MODÈLE : #130 (3") 

PANNEAU: PR-7 

MOUL. EXT.: E 

La porte 

Prince Edouard 

MODÈLE : #540 (2-1/4") ou (3") 

PANNEAU: PR-7 

MOUL. EXT. : STANDARD 

1 '' 
D'ÉPAIS 

3/4" 
D'ÉPAIS 

Mai I May 2011 

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur/ Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com /Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

540 ~ .......... 
Panneau/Panel: PR-7 ~ 
Mou 1. ext. / Outside Edge: Stand a rd .;:.:::.i 

260 
Panneau I Panel: PR-SL '------

' 2 314~ 
Moul. ext. / Outside Edge: Standard r-170mm1-, 

Panneau I Panel: Veneer lW L__ _ _ ... 

Moul. ext I Outside Edge: Standard 

V260 ~ 
Panneau I Panel: Veneer 1/4" 2314• 

Moul. ext I Outside Edge: Standard r-[l'OmmJ-----, 



Les portes 
a· t-Geor1es 

Doors 

V270 _...... 
Panneau/ Panel:Veneerl/4" ~ 
Moul. ext I Outside Edge: Standard r-163mmJ~ 

V554 ~ 
Panneau / Panel: Veneer 1 /4" , 

3
• 

Moul. eKt. / Outside Edge: Standard r-.-i--, 

Montage typique de porte shaker-persienne/ Typical assembly of shaker-louveT 

520 - 830 PR-23 



V525
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

V521
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

530
Panneau /Panel: PR-3
Moul. ext./outside Edge: Standard

V530
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

2-1/4"
(57 mm)

2-1/4"
(57 mm)

2-1/4"
(57 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-1/4"
(57 mm)



V5200
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

830
Panneau /Panel: Louvre/Louver
Moul. ext./outside Edge: Standard

V240
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

V565
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

Moul. ext./outside Edge: Standard

2-1/4"
(57 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-3/4"
(70 mm)

2-1/4"
(57 mm)

1 3/8"
35mm

3/4"
19mm

2-7/8"
(73 mm)

Montants/
Stiles

Traverses/
Rails



V533
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

533
Panneau /Panel: PR-110
Moul. ext./outside Edge: Standard

V532
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

532
Panneau /Panel: PR-1
Moul. ext./outside Edge: Standard

3"
(76 mm)

3"
(76 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-13/16"
(71 mm)



V590
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

590
Panneau /Panel: PR-11L
Moul. ext./outside Edge: Standard

V529
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: O

529
Panneau /Panel: PR-13L
Moul. ext./outside Edge: O

3-3/8"
(86 mm)

3-3/8"
(86 mm)

3-1/8"
(79 mm)

3-1/8"
(79 mm)



V1600
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

1600
Panneau /Panel: PR-4
Moul. ext./outside Edge: Standard

V591
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: C

591
Panneau /Panel: PR-18
Moul. ext./outside Edge: C

3-1/8"
(79 mm)

3-1/8"
(79 mm)

2-3/4"
(70 mm)

2-3/4"
(70 mm)



V5500
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

5500
Panneau /Panel: PR-13C

V4900
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

4900
Panneau /Panel: PR-18 2-3/8"

(60 mm)
2-3/8"

(60 mm)

2-7/8"
(73 mm)

2-7/8"
(73 mm)



V3100
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

3100
Panneau /Panel: PR-110

V7580
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

7580
Panneau /Panel: PR-13C 2-1/2"

(64 mm)
2-1/2"

(64 mm)

2-7/8"
(73 mm)

2-7/8"
(73 mm)



V9300
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

9300
Panneau /Panel: PR-4

V9200
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

9200
Panneau /Panel: PR-16L
Moul. ext./outside Edge: Standard

2-15/16"
(75 mm)

1" (25 mm)

2-15/16"
(75 mm)

1" (25 mm)

2-15/16"
(75 mm)

2-15/16"
(75 mm)



PORTES VINTAGE

Porte Vintage V-520 (3 3/8")
V-520 (3 3/8") Vintage door

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

3 3/8"

VINTAGE DOORS

NOYER VINTAGE

VINTAGE WALNUT

MERISIER VINTAGE

VINTAGE BIRCH

CHÊNE VINTAGE

VINTAGE OAK

Inspirées des dernières tendances européennes, les portes Vintage
ajouteront un cachet authentique et contemporain à vos projets.
Inspired by the latest European trends, Vintage doors give an authentic
and contemporary style to your projects.

V-520 (3 3/8")



Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

PORTES TEXTURE BORÉALE

Merisier texture Boréale
Boreal textured Birch

Chêne texture Boréale
Boreal textured Oak

3"
520 (2 1/4") Pr. 23 520 (3") Pr. 23

2 1/4"

Essences disponibles en texture Boréale: Noyer, Frêne, Cerisier, .

Boreal textured available species: Walnut, Ash, Cherry, Hickory.

Merisier, Chêne, Hickory

Birch, Oak,

BOREAL TEXTURED DOORS



 *130 PR 7 (1”)  V240 430 PR 19 500 PR 5L
Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Hickory Frêne / Ash

 520 PR 23B V523 V525 527 PR 23
 Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple

 *V529 *V529 530 PR 1 530 PR 3
 Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Aulne noueux / Knotty Alder Chêne rouge / Red Oak

 530 PR 180 530 PR 100 530 PR 80 530 PR 81
 Merisier rouge / Red Birch Chêne rouge / Red Oak Chêne rouge / Red Oak Chêne rouge / Red Oak



 530 THC/TVC PR 23 540 PR 11 *529 PR 23 590 PR 11XL
Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Merisier blanc / White Birch Noyer royal /Royal Walnut

 592 PR 23 615 PR 2 616 PR 16V 620 PR 3
 Merisier rouge «Bookmatch» Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Chêne rouge / Red Oak
 Red Birch «Bookmatch»

 630 PR 3 635 PR 3 640 PR 3 650 PR 2
 Érable royal / Royal Maple Cerisier royal / Royal Cherry Cerisier royal / Royal Cherry Frêne / Ash

 680C PR 13C  690 PR 13C 750 PR 3 *830
 Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Chêne rouge / Red Oak

 998 PR 3 *999 PR 18 1000 PR 23 V1550 (torsade)
 Chêne rouge / Red Oak Hickory Érable royal / Royal Maple Cerisier royal / Royal Cherry



1600 PR 10M 1600 PR 70 V1700 1800 PR 11
 Chêne rouge / Red Oak Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Aulne /Alder

 V3100 3200 PR 10 3300 PR 13L V3331T
 Cerisier royal / Royal Cherry Noyer « Bookmatch » Acajou / Mahogany Érable royal / Royal Maple
  Walnut  «Bookmatch»

  3500 PR 15 V3530 4500 PR 11 4900 PR 18
 Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple

 5100 PR 3 (1”) 5500 PR 13L 5600 PR 11 5700 PR 13L
Érable royal / Royal Maple Frêne / Ash Merisier rouge / Red Birch Noyer / Walnut

 6600 PR 5 7000 PR 23 7580 PR 23 7800 PR 23
 Chêne rouge / Red Oak Érable royal / Royal Maple Acajou / Mahogany Chêne rouge « Bookmatch » /
    Red Oak «Bookmatch»



8000 PR 13L 8020 PR 9 9000 PR 23 V9100
Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Cerisier royal / Royal Cherry

2, rue Des Cerisiers,  Sainte-Aurélie, QC Canada  G0M 1M0
Tél.: (418) 593.3784 • Fax: (418) 593.3785 • Sans frais/Toll free: 1.800.463.2226

Courriel: info@portessaint-georges.com • www.portessaint-georges.com • www.saint-georgesdoors.com

530 Arquée Cadre à carrelage 665 Cadre à carrelage 660
Merisier / Birch Frame with Lites 665 Frame with Lites 660

Plus de 00 agencements possibles ; consultez la section Profil pour créer votre modèle.
More then  possible combinations, see our profile section to create your own match.

Vous n’êtes aucunement limité aux modèles que nous vous présentons. 
Si vous avez besoin d’un nouveau modèle, d’un produit spécial, consultez-nous. 
You are not limited to what is displayed in our brochure. 
You have a special need, a new model in mind, talk to us about it.

* Bien spécifier le moulurage extérieur désiré. 
* Always specify your edge profile.

 
Ces photos ne présentent pas la gamme complète de nos produits.  Les couleurs des portes peuvent différer légèrement en raison des procédés d’impression. 
These pictures are not our entire range of products. Due to printing processess, colors may vary slightly.

900
9



521 
Battants/ Stiles & rails : ••• . •• .••• ••• •. •• &able I Maple 
Panneau/ Panel : PR-23 ••. •• .•••• •• •. •• . &able I Maple 

Grain vertical I Vertica 1 grain 

521 
Battants / S ti les & rails : • • • • . • • • • • • • • • • • &able I Maple 
Panneau I Panel : PR-23 ••••• .••••• ••••• (rable / Ma pie 

Grain horizontal / Horizontal grain 

21M" 

~ lS7"""1 

~ 
1--2111116' 

(71mmJ 

2 13/Hl" 
[71 mm] 

' 1 

VS21 
Battants/ Stiles & rails : • • . • • . • • • • • • • • • • &able / Maple 
Panneau I Panel : Veneer 1/4" ••••••••••••••••• Zebrano 

Grain vertical / Vertica 1 grain 

1 213116' 

l"'"-111-i 

=-===-- - - - ~ ~ ---=-~- -----=-=-=----=--------.:=~--=-=-~-
- - - --- - -- -----

--~--- -- ~~-------~ 

- -- - -- - _- _- ----- --- - ------=----~---
- --=-- --- -

- - -- .... 
- - -

VS21 
Battants / Stites & ralls : • • . • • • • • • • • • • . • • &able I Maple 
Pan ne au / Panel : Veneer 1/4" • • • • • • • • • • • • • • • • Zebrano 

r--:r:i 
~ 

213116' 1 
Grain horizontal / Horizontal grain [71mm] 



541 
Battants I Stiles & ra ils : •••••.• .. ..•••• •.. Érable I Ma pie 
Panneau I Panel : PR-23 ••••.• •.•• •••.••• Érable I Maple 

Grain vertical I Vertica 1 grain 

541 
Battants/ Stiles & rails : .. .. ............ Érable I Mapte 
Panneau / Panel : PR-23 •••••••••••.••• • Érable/ Maple 

Grain horizontal I Horizontal grain 

1113118" 
- (11mftlj 

VS41 
Battants I Stiles & rails: •.....••••••....• Érable / Maple 
Panneau / Panel : Veneer 1W •.••••.•••••.••.• Zebrano 

Grain vertical /Vertical grain 

2131111' j71,.,.., 

- - - - - -------~ 

- - - - -:::- - -~- --~ --~ - - __ - -~ -------- -- ~ -------
- - - --- -_--_ - -- -- -=-- - --= - -- - ~--- - - ----

V541 
Battants/ Stiles & rails : ••••• , •• , ••••••• ~rable / Ma pie 
Panneau I Panel : Veneer 1 /4" •••• ••.•• •••• •• • Zebrano 

Grain horizontal I Horizontal grain 



557* 
Battants/ Stiles & rails : .....•.....•..... Noyer/ Walnut 
Panneau / Panel : PR-23 ..... .. .... ...... Noyer/ Walnut 

Grain vertical/ Vertical grain.,. 

557* 
Battants/ Stiles & rails : •..•.••.••.••••• Noyer/ Walnut 
Panneau / Panel : PR-23 .••••..•.•..... Noyer /Walnut 

Grain vertical/ Vertical grain.,. 

V557* 
Battants I Stiles 8r rails : ................ Noyer I Walnut 
Panneau/ Panel : Veneer 1/4" ...•...... . .. . .. Zebrano 

Grain vertical /Vertical grain" 

~ 
211.<1· 

~ 
2114" 1 

~ [57nwn] -1 

Poignée 

* Autres essences disponibles sur demande/ Other species available upon request. 
** Grain horizontal disponible sur demande / Horizontal grain available upon request 

. - -

V557* 
Battants/ Stiles & rails: . . . . • . • • . • • • . . • • Noyer /Walnut 
Panneau/ Panel: Veneer t/4" .....•.•......... Zebrano 

Grain vertical /Vertical grain** 

~ 
211•· 

- (57rnm] Î 

2,/.\. 
[57n'lml 

L " -- = P - -- + - - - ~ .J' ..__ r - .., - -

- .-- ... - -- - - - - -- .. ~ ..,._. .... ,..... - - - - - . ~ - .. ...,,. ,- -



558* 
Battants I Sti les & ra ils : • • . . • • • . . . . • . • • . . Noyer I Walnut 
Panneau I Panel : PR-23 • • • • • . • • • • • • . • • • • Noyer I Walnut 

Grain vertical I Vertical grain 

558* 
Battants I Sti les & ra ils : ••..• •••..••••• ..• (rable I Maple 
Panneau / Panel : PR-23 • • • • . . • • • • • • . . • • • Érable / Maple 

Grain verlica I / Vertical grain 

Poignée 

Poignée 

• Autres essences disponibles sur demande I Other spedes available upon request. 
** Grain vertical disponible sur demande I Vertical grain available upon request 

V558* 
Battants/ Stiles & rails : .. .. •. ..•••••... . Noyer I Walnut 
Panneau I Panel :Veneer 1W . .........•...... Zebrano 

Grain horizontal / Horizontal grain** 

V558* 
Battants I Stiles & rails: ..••••..••••••..• (rable I Maple 
Panneau I Panel :Veneer 1W ................. Zebrano 

Grain horizontal/ Horizontal grain** 



SABLAGE

SANDING
MICRO-FIBRE

-Facilite l'application des teintures
-Adoucit toutes les arêtes
-Uniformise le sablage
-Accentue l'adhésion des teintures
sur l'érable

-Facilitates dye application
-Soften all edges
-Uniformise sanding
-Enhances adhesion of stains
on maple

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



Qualité 
de

fabrica
tion

supérie
ure

First 
quality

machining

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

COLLECTION RUSTIQUE
RUSTIC COLLECTION

*Centres en bois solide seulement /
*Noeuds sains acceptés /
*Variations de couleur / C
Minimum:

Solid wood panels only
Sound knots only accepted
olour variations

* 1.5 pi² / sq.ft. minimum

*Centres en bois solide seulement /
*Variation de couleur de crème à rougeâtre
/
*Noeuds peuvent être éclatés

Solid wood panels only

Colour may vary from cream to reddish
/ Cracked knots accepted

*Centres en bois solide seulement /
*Noeuds peuvent être éclatés / Crack
*Minimum: 1.5 pi² /

Solid wood panels only
ed knots accepted

sq.ft. minimum

Noyer rustique / Rustic walnut

Cerisier rustique / Rustic cherry

Chêne blanc rustique / Rustic white oak

1284 Pr. 23(2 1/4")

535 Pr. 110(2 3/4")

564 Pr. 23(2 3/4")

1 11/16"

2 1/4"

1284 pr. 23

564
pr. 23

2 3/4"

535 pr. 110

2 3/4"

Moulurage extérieur

disponible: ajoutez 0.50$ pi²

Outside edge profile available:

add 0.50$ per sq.ft.

Moulurage extérieur

disponible: ajoutez 0.50$ pi²

Outside edge profile available:

add 0.50$ per sq.ft.



COLLECTION TENDANCE
TRENDY COLLECTION

"Shaker plus"

2 3/4" (70mm)

2 3/4" (70mm)

(travers/rails)

(travers/rails)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

2 13/16" (71mm)

2 13/16" (71mm)

2 1/4" (57mm)

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

(montant/stiles)

Modèle V-565 PR-23

Modèle V-566 PR-23

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

m
o
nt

a
nt

(st
ile

s)
travers (rails)

m
o
nt

a
nt

(st
ile

s)

travers (rails)



MDF 5 morceaux /
Modèles disponibles /

5 piece MDF doors

Available models

-TENON/MORTAISE (ASSEMBLAGE À 90°) /
TONGUE & GROOVE (90° ASSEMBLY):

Aucun modèle à 45° disponible en MDF

Mitered doors are not available in MDF

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



COLLECTION COLLECTIONCHANEL
La porte d'ingénierie / Engineered doors

Coins carrés - MDF supérieur
Square corners - Superior MDF

Facile à laquer - Centre plat seulement
Easy to paint - Flat center panel only

2"3/4

(70mm)

2"15/16

(74.6mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

3"

(76mm)

3/4"

3/4"

3/4"*999

*998

*560*500

*530

*535

*540 3/4"

MDF 1/4"
35000

MDF 1/4"
35300

MDF 1/4"
39980

* Équivalence porte de bois / * Wooden door correspondence.

MDF 1/4"
35600

MDF 3/8"
35350

35400

39990

DOVE

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"
MDF 1/4"

MDF 1/4"

MDF 1/4"



BANDE DE CHANT

HORIZONTALE

HORIZONTAL

EDGE BANDING

COLLECTION MODERNA COLLECTION
Avec placage Linea à grain horizontal / Featuring horizontal grained Linea veneer

2 3/8"

STANDARD

Versions disponibles / :

(#XX1 = poignée interrompue / )

(#XX5 = poignée continue / )

2 versions

stopped pull shape

full width pull shape

Porte d'armoire aux poignées intégrées permettant des tiroirs pleine hauteur.

Cabinet door with built in handle profile allowing full height drawer boxes.

MDF

Devant Linea /
Dos érable régulier /

Devant Linea /
Plaqué régulier au dos /

#001            #005

#021            #025

#011            #015:

Linea Face
Regular maple back

Linea Face
Regular veneered on the back

FACE FACE

Moderna #021 Noyer/Dos érable
Moderna #021 Walnut / Maple back

Moderna #025 chêne blanc/dos érable
Moderna #025 oak / Maple back

3/4"

1"

Note: Peut être sujet à décoloration lorsqu'exposé aux rayons U.V. /
May be subject to decoloration when exposed to U.V. rays.



vue en coupe / Profile view

Juil / 2017July

COINS / CORNERS

RAYON 3/16" RADIUS

554*

559*

506*

507*

15540

15590

3

[ ]76mm

3

[ ]76mm

15300

15400

15600

2 3/8"

[ ]60mm

2 1/2"

[ ]64mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

15700

2 3/4"

[7 ]0mm

2 3/4"

[7 ]0mm

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

MDF 1/2"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4" ANC.MET. 1/4"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 3/8"

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

3" [ ]76mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[60mm]

13DDB

15250

11530

11540

15200

175807580*

3/4"

MDF 3/8"

16500

15750

15800

17500

2 3/8"

[ ]60mm

2 7/8"

[73mm]

2 3/4"

[70mm]

15255

ANC.MET. 1/4"

MDF 5/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

1"

[25.4mm]

Facile à laquer
Easy to paint

* Équivalence porte de bois / * Wooden door correspondence.

530*

540*

3DDB*

550*

525*

MDF 3/8"
15220522*

MDF 1/2"

MDF 1/2"

MDF 1/2"

MDF 3/8"

MDF 3/8" MDF 3/8"

MDF 3/8"MDF 3/8"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

15580
MDF 3/8"

2 1/4"

[57mm]

Portes MDF 2 morceaux
MDF 2 piece doors

12820282*
MDF 3/8"



PORTES MDF 2 MORCEAUX AVEC MOULURES APPLIQUÉES
MDF 2 PIECE DOOR WITH APPLIED MOULDINGS

*ÉQUIVALENCE PORTE DE BOIS / WOODEN DOOR CORRESPONDENCE

Juin / June 2017

15900

Moul.ext.O / O Outside edge

590*

3-1/8"

(79mm)

11

15920592* 4

Moul.ext.A / A Outside edge

3-1/8"

(79mm)

15320 1532*

3"

(76mm)

Moul.ext.std / Std. outside edge

529* 15290 13

Moul.ext.std / Std. outside edge

3-3/8"

(86mm)

15600506* 5L

Moul.ext.F / F Outside edge

2-3/8"

(60mm)

133303330
23

3-1/4"

(82.5mm)

Moul.ext.std / Std. outside edge

V591 (3 1/8") Moul. Ext. C 15910 (3 1/8") Moul. Ext. C

Détail

Bois MDF 2 MCX

Modèles disponibles
en MDF ou en bois

Models are available
in MDF or in solid wood

Exemple / For example

Autres modèles disponibles sur demande / Other models available on request

Aussi disponible avec panneau rainuré / Grooved panel also available



















Nouveau / New 
- Portes avec micro-rainures (MR) dans les joints d'assemblage/ 

Doors with micro-grooves (MR) in assembling joints. 

- Solution idéale pour les joints des portes laquées opaques. I 
ldeal solution for the joints on your painted doors. 

,_ _____ ____, r MICRO-RAINURE (MR) / 
MICRO-GROOVE (MR) 

Exemple de commande: #V520(MR) I 
Orderexample: #V520(MR) 

- Disponible dans les modèles suivants: #520, #V520, #530, #V530, #550 et #V550 
avec moulu rage extérieur standard. I Available in the following models: #520, #V520, 

#530, #V530, #550 and #V550 with standard outside edge. 

- Autres modèles de portes et de moulu rages extérieurs disponibles sur demande. / 
Others models of doors and outside edges available upon request. 

PSTG-098 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

Avril/ April 2012 

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur/ Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com /Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Profils de panneaux centraux
Raised panel profiles

Décembre / December 2015* *Modèles disponibles en version courbe   / Models available in curved version

2*

3*

4

5C*

5CS*

5F*

15L*

6

7*

7L*

8

9 11*

10* (Coins ronds / Rounded corner)

110* (Coins Carrés / Squared corner)

1-1/16"

(27 )mm

1*

9/16"

(14 )mm

1-9/16"

(40 )mm

1L*

1-1/4"

(32 )mm

2-5/16"

(59 )mm

1-5/16"

(33 )mm

901 (Coins carrés / Squared corner)

911 (Coins ronds  / Rounded corner)

1-7/16"

(37 )mm

1-5/16"
(33 )mm

1-1/16"

(27 )mm

1-3/16"

(30 )mm

15/16"

(24 )mm

13/16"

(21 )mm

901F (Coins carrés / Squared corner)

911F (Coins ronds  / Rounded corner)

10F* (Coins ronds / Rounded corner)

110F* (Coins Carrés / Squared corner)

1-1/16"

(27 )mm

15/16"

(24 )mm

1-3/8"

(35 )mm

1-11/16"

(43 )mm

1-1/16"

(27 )mm

13/16"

(21 )mm

11/16"

(17 )mm

1-3/16"

(30 )mm

101* (Coins carrés / Squared corner)

(Coins ronds  / Rounded corner)111*

1-1/16"

(27 )mm

101F* (Coins carrés / Squared corner)

(Coins ronds  / Rounded corner)111F*



Décembre / December 2015* *Modèles disponibles en version courbe   / Models available in curved version

12F

12

13C*

13F*

13L*

14*

15*

16*

16D*

17

18*

18F*

18L*

19F*

20*

22*

23*

24

25

26

27*

1-7/16"

(27 )mm

1-5/8"

(41 )mm

3/8"
(10 )mm

1/8"

(3 )mm

20* inversé

13/16"

(21 )mm

1-3/16"

(30 )mm

1-5/16"

(33 )mm

3/4"

(19 )mm

1-3/16"

(31 )mm

11/16"

(17 )mm

15/16"

(24 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-3/4"

(44 )mm

1-1/2"

(38 )mm

1-1/16"

(27 )mm

1-1/8"

(29 )mm

19*

13/16"

(21 )mm

1-5/16"

(33 )mm

3/4"

(19 )mm

3/8"
(10 )mm

13/16"

(21 )mm

29*

31

32

1-1/8"

(29 )mm

15/16"

(24 )mm

1-3/8"

(35 )mm

11F*

11L*

11/16"

(17 )mm

1-7/16"

(37 )mm



0.0690

2.5630

Profils de panneaux centraux rainurés
Grooved panel profiles

Modèles également disponibles en version courbe. /

- Dimensions maximales pour panneaux rainurés 23B et 23-MB: 36" /

- Dimensions maximales pour panneaux rainurés 16V, 23V, VR-V et 23-MB: 41" /

- Les rainures en V sont aussi disponibles à l'horizontale, si vous désirez cette option, inscrivez la lettre

H. /

- Largeur standard entre les rainures: 1-1/2", autres largeurs disponibles sur demande. /

- Pour 16V*, la largeur minimum au premier V est de 1/2". /

Models also available in curved version.

Maximum dimensions for beaded

panels: 23B and 23-MB: 36"

Maximum dimensions

for beaded panels 16V, 23V, VR-V and 23-MB: 41"

Horizontal V beaded also available, for this option, specify letter H.

Standard width

between beads is 1-1/2", other widths availables upon request.

For 16V, the minimum width to the first bead

is 1/2".

Juin 2017 / June  2017

VR-V

Variable

(Centre veneer 1/4" / Veneer center 1/4")

1 1/2 "

16V

Variable
1 1/2 "

23V*23V

Variable

1 1/2 "

Variable 1 1/2 "

23-MB

Variable

1 1/2 "

23B

530 (2 1/4") T-630 Pr.23B

Autres options disponibles

Other options available



Panneaux centraux façonnés
Shape raised panels

Des frais supplémentaires seront ajoutés au coût de fabrication. / Additional charges will be added to the manufacturing cost.

Profil / Profile 60 Profil / Profile 61 Profil / Profile 70 Profil / Profile 80

Profil / Profile 81 Profil / Profile 82 Profil / Profile 100 Profil / Profile 180







Cathédrale / Cathedral 

-:;;.- ---:::: ~ = 

--- _i..-- --
T-616 T-620* T-630* 

T-625G T-635 T-636 

T-640 T-650 T-655* 

T-750"' 

* Modèles disponibles en version courbe I * Models available in curved version 

Note: - La série des modèles # T-600 et# T-700, est disponible avec différent battant: (520 - 525 - 530 - 535 - 550 - 555 - 590 - 592 - 998 - 999). 
Pour commander une tête cathédrale modèle T-630 avec le modèle de battant# 530 ex: (T-630;530) 

Note: - Series # T-600 and# T-700 is available in different frame mode!: (520 - 525 - 530 - 535 - 550 - 555 - 590 - 592 - 998 - 999). 
Order a cathedra! mode! like T-630 with frame # 530 ex: (f-630;530) 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

Octobre I Ociober 2011 

Ugne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com /Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Porte Persienne Ventilée (# 830)True Louver Door

-  Disponible dans la / Available in species

- jours ouvrables / Lead time days

- "L" largeur / width

- "H" Hauteur spécifique (selon modèle) /  Specific height "H" (according to model)

plupart des essences most wood

6-8 6-8

Toute Any

***  Disponible aussi porte Persienne Non-Ventilée (# 835 - 836 - 837)

*** (# 835 - 836 - 837)Also available Solid Wood Louver Door

Novembre 2016 / November 2016

"H"

"L"

2 3/8" - 60mm

2 3/8"

60mm

1 3/8" - 35mm

3/4" - 19mm

#830

#836 #835 #837



PORTE PERSIENNE ASSEMBLÉE À JOINTS FRANÇAIS
OPEN LOUVERED DOOR WITH FRENCH MITERED JOINTS

Janvier/January 2017

La porte d'armoire persienne 830-240 est rehaussée par un moulurage "bead"

sur le pourtour intérieur du cadre.

Différentes épaisseurs sont disponibles: 3/4", 1" et 1 1/4".

Différentes largeurs pour les lattes sont aussi disponibles: 7/8", 1 1/4",  1 1/2".

Autres modèles disponibles sur demande /

Ex.:

This cabinet door is enhanced with a bead on the inside edge of the frame.

Different thicknesses are available: 3/4", 1", 1 1/4".

Different widths for the slats are also available: 7/8", 1 1/4", 1 1/2".

Other profile available on request

Joints français / French mitered

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessg.com / Web site: www.cabinetdoorsg.com



Volets extérieurs / Exterior shutters

829/242 (1 1/4", 3")
1" épais /

Pin / Pine
1" thickCoût de fabrication par porte

66.12$ +prix au pied carré selon essence

66.12$ + square foot price by species
Manufacturing cost per door

Traverse centrale disponible

Center rail dividers are available
Finish for exterior doors is also available in many colours

Finition d'extérieur disponible en plusieurs couleurs

Juin / June  2016Prix sujets à changements sans préavis

Prices subject to change without notice

Travers / Rails

Lattes / Slats

Montant /

Stile

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

242

1 1/4"
3"



PERSIENNES OPÉRABLES / OPERABLE LOUVERED DOORS

839-520

Battants/Stiles

Travers/Rails

839-242

Juillet/July 2017

TRAVERSES

(VARIABLE)

ÉPAISSEUR

(VARIABLE)

DEVANT DE PORTE

RAILS

(VARY)

THICKNESS

(VARY)

FACE

2 1/2"

2 1/2"



Produits spécialisés I Specialty products 

r----------------- "Lu -------------11 

"c+--t 

"H" 

u51t 

'E_ ~~---------------

i- "A" -4 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com/ Web site : www.saint-georgesdoors.com 



Produits spécialisés I Specialty products 
Lambris muraux I Wainscots panels 

"L" 

.....__ -
"C" I" / 

' 

D D D D D D D D 
- -

"H 

'D" 

1/ ,_ 
"c·L 

--------"L"----------1 
jjott "D" 

1 
"C'J 

"H 

1 
'C' 
L_ 

L"c"~ 

Décembre I December 2006 



Produits spécialisés I Specialty products 

Panneaux arqués sur mesure / Custom Arch raised panel 

11·+--------- ''L"-------

"C-r 

"B" 

Valences décoratives / Decorative valances 

--------------- nLu ---------------

l 
'H" 

-...____,J 
J "A"l 

Et plus/// And more/// 

Pour ces genre de projets spéciaux, il nous faut connaître les points suivants: 
For these custom projects, we would require: 

"L "- Largeur de la porte / Door width 

"H"- Hauteur de la porte I Door height 

"A"- Partie platte I Falt size 

11B 11
- Profondeur d'arche I Arch's depth 

"C"- Largeur battants I Frame width 

Les portes 
Saint-Georges 
IDoors 

"D"- Emplacement des traverses I Crosspieces location 

"E"- Essence de bois & sens du grain I Wood species & grain pattern 

"F"- Modèle de porte I Mode) of the door 

"G"- Moulurage extérieur/ Outside Edge profil 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com/ Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Carrelages spéciaux / Special Lites Patterns

SM-01

SM-09 SM-11SM-10SM-08

SM-07SM-06SM-05SM-04

SM-01 (2" X 2") SM-02 SM-03

Juin / June  2016



SM-12

SM-17 SM-18 SM-19

SM-20 SM-21 SM-22 SM-23

SM-16

SM-15SM-13 SM-14

Juin / June  2016



SM-24

SM-180

SM-25 SM-26 SM-27

*** Tous nos carrelages peuvent être divisés selon les spécifications du client.
*** Lites could be divided as per customer's specifications.

*** La majorité de nos carrelages sont disponible pour les différents assemblages.
*** Our lites is available with matching mullions for most of our cope and stick and mitered stiles.

SM-01 (2" X 2") :

SM-04, SM-05, SM-06, SM-07, SM-08, SM-09, SM-10, SM-11 SM-12, SM-13, SM-14, SM-15, SM-16, SM-17, SM-18 :

Données spécifique à certain carrelage / Special information for mullion:

SM-02 :- Tous les coins ont un carré 2" X 2".
-    Every corner as a square 2" X 2" lites.

-   Moulure appliquée sur les battants.
- Applied moulding on frame.

-   Restrictions pour les rayons/ Some limitations to the radiuses.
-   Un dessin technique sera produit pour approbation. / Technical drawings will be produced prior to manufacturing.

Information sur les Carrelage spéciaux /
Information for Special Lites Patterns

Juin / June  2016

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com







Type: Européen - Frameless

Coin / Corner 12"
Battants / Frames 2-1/4"

(305 )
(57 )

mm

mm

Coin / Corner 12"
Battants / Frames 2-7/8"

(305 )
(73 )

mm

mm

Rayon / Radius 12"
2 Portes / Doors

(305 )mm

Mars / March 2006



Type: Européen - Frameless

Rayon / Radius 14"
2 Portes / Doors

(356 )mm

Rayon / Radius 18"
2 Portes / Doors

(457 )mm

Rayon / Radius 18"
1 Porte / Door

(457 )mm

Juin / June 2007



Type: Européen - Frameless

Radius / Rayon 24"
2 Portes / Doors

(610 )mm

Rayon / Radius 36"
4 Portes / Doors

(914 )mm

Mars / March 2006



Type: Européen - Frameless 
"Arbalète - Crossbow" 

Portes style arbalète 12 11/l 6" (322mm) I 
Crossbow door style 12 11116"(322mm} 

3 114 [82MM] 

! 
12 11116· ___ 1 

[J22nM) Portes/Doors 

1/8" 
C3r"H'"l] 

Co.binet 

Cobine -t 

25 3/8" 
[644MM] Portes/Doors 

Portes style arbalète 15" (38/mm} I 
Crossbow door style 15"(38/mm} 

1/8' 
(JMM) 

3 15/16' 
[lOÜMM] Co.binet 

1 

1s· ----il Co.binet 
(381MM] Portes/Doors 

30 11s· 
[765Mn) Portes/Ooors 

314" 
~--r,..,....,...~-I[} 9M M] 

2 3/8" 
[6ÜMM)-t----I 

314" 
---_,,...,...........,,...,....,__f ( l 9Mn) 

2 l / 4 . ---+---l 
[57Mn) 

Mai / May 2005 



Avril / April 2010

Portes courbes 5/8 superposé

5/8 Overlay curved doors

Moulure courbe /

Curved crown

Composante courbe /

Frame component

Porte courbe /

Curved door

as a curve!

Easy



Type: 5/8" (161nm) superposé - 5/8" (16m11t) overlay 

Cabinet Convexe 12" X 12" (305mm X 305mm) 
1 Porte 
(305mm X 305mm) 12" X 12" Convex Cabinet 
1 Door 

Cabinet Convexe 18" X 18" (457mm X 457mm) 
2 Portes 
(457mm X 457mm) 18" X 18" Convex Cabinet 
2 Doors 

Cabinet Convexe 24" X 24" (610mm X 610mm) 
2 Panes 
(610mm X 61 Omm) 24" X 24" Convex Cabinet 
2 Doors 

12' 
[JÜ5r'\M] 

24' 
[6\ÛMM) 

Tru verse/Ra.il 

15 15116' 
r404r'1M] 

518' [J6r'IM] Dverloy 

3;4• 
[i9nM] 

~ ____ R17 3/8' 
lR44lnnl 

R16 5/8' 
[R422riril 

Troverse/Roil 

i-----18' 

Tru verse /Roil 

1/8' 
[3rml 

l/8' 
[3rw1] 

518' Cl 6Ml'l] Ov <>rio y 

5/8' U6MMl Dverlo y 

Avril 1 April 2010 



Cabinet Concave 25" X 25" et 37" X 37"
25" X 25" and 37" X 37" Concave Cabinet

Type: 5/8" superposé - 5/8" overlay



Façade cadrée courbe /
Curved drawer front

Cadre courbe mouluré /
Curved beaded frame

Porte courbe /
Curved door

Portes courbes insérées

Inset curved doors

Ajustement parfait !
Perfect fit !



Type: inséré - inset 

Cabinet Convexe 12" X 12" - 1 porte 
1211 X 12" Convex Cabinet - 1 door 

Cabinet Convexe 18" X 18" - 1 porte 
18" X 18" Convex Cabinet - 1 door 

Cabinet Convexe 18" X 18" - 2 portes 
2411 X 24" Convex Cabinet - 2 doors 

Leeportee 
Saint-Georges 
Doon 

r-

12 

13 13116 Porte/Door 

1 ue 1 • • 1 " 11· ""1 <: .. 

18 

3/4 

Avril I April 2010 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Type: inséré - inset 
1 1121-r - 2 114 

Cabinet Convexe 24" X 24" - 2 portes .... 
24" X 24" Convex Cabinet - 2 doors 

Cabinet Arbalète 25 3/8" - 2 portes 
25 3/8" Crossbow Cabinet - 2 doors 

24 

1 112--.--... i-----12 11/16 Porte/ Door----l 

16 S/8 r ~,, 

30 314 

314 

---1.,,.,/..,.16...., -~---=-'f-~O-~~_l 314 

f 
2 1/4-----

i-------------25 3/8 Portes/Doors---------~~ 

---------------28 112 Cnbi ne t ----------------

Cabinet Arbalète 30 1/8" - 2 portes 
30 1/8" Crossbow Cabinet - 2 doors 

3 15116 Cabinet 
----,.,-~_,,.,,...,;~~_[314 

' 1 112--.----------15 Porte/Doo r------<~ 

------------30 11 8 Portes/Doors------------

i----------------3 3 114 Cnbinet---------------i 
Avril I April 2010 



CL-400
(7/8" X 2 1/2")

(22 X 64 )mm mm

P-200
(11/16" X 4 1/2")

(17 X 114 )mm mm

T-125
(1 3/8" X 1 3/8")

(35 X 35 )mm mm

BP-100
(3/4" X 2 1/2")

(19 X 64 )mm mm

T-200
(3 1/4" X 1 5/8")

(83 X 41 )mm mm

T-375
(2 1/4" X 2 1/8")

(57 X 54 )mm mm

T-425
(3" X 3")

(76 X 76 )mm mm

AM-100
(11/16" X 1 1/4")

(17 X 32 )mm mm

T-325
(2 1/4" X 2 1/4")

(57 X 57 )mm mm

T-1200
(7/8" X 1 3/4")

(22 X 44 )mm mm

Mesure: Épaisseur X Hauteur

Measurement: Thickness X Height

T-1600
(3" X 3")

(76 X 76 )mm mm

T-1705
(2 5/8" X 2 5/8")

(67 X 67 )mm mm

T-700
(2 5/8" X 2 1/2")

(67mm mmX 64 )

T-905
(2 5/8" X 2 5/8")

(67mm mmX 67 )

Moulures courbes / Curved mouldings

C-200
(3/4" X 2 1/2")

(19 X 64 )mm mm

Septembre / September 2010



Installation 

Moulure de Tête (type A) 

Cette configuration est caractérisée par une moulure 
installée 118" (3mm) en retrait du devant de la porte. 

Moulure de Tête (type B) 

Cette configuration est caractérisée par une moulure 
installée 1!8"(3mm) en retrait du dos de la porte. 

Moulure de Tête (type F) 
T-375F 

:.. 

Travers 
~ j_ 

Porte.._ff Cette configuration est caractérisée par une moulure 
installée directement sur le cadre à l'arrière de la porte. 

Toutes nos moulures sont conçues de manière à vous simplifier la manipulation et l'installation. 
En effet, nous vous offrons deux alternatives simples: 

1) De façon standard, nous laissons un excédant d'un minimwn de 3" (76mm) de chaque côté de la moulure afin 
de vous pennettre une plus grande flexibilité d'ajustement lors de la coupe et de l'installation. 
Vous n'avez alors qu'à tailler la pièce pour qu'elle s'ajuste parfaitement à vos composantes voisines. 

2) Nous vous offrons aussi la possibilité de commander vos moulures avec l'option Tire-joint Vos deux 
composantes de moulures sont alors percées au dos en prévision de l'installation d'un dispositif (voir dessin) 
Il ne vous reste plus qu'à assembler vos moulures en serrant le tire-joint au dos pour avoir un ajustement 
rapide, parfait, solide et d'une grande facilité. 

Mai / May 2005 























Dentelle / Dentil mouldings

Avril / April 2014

*Disponible en longueur de / Available in lenght of

IN-01 IN-04

1/2" X 1/2" 5/16" X 5/8"

(13mm X 13mm) (8mm X 16mm)

IN-07IN-02

1/2" X 5/8"5/8" X 7/8"

( )13mm X 16mm( )16mm X 22mm

IN-10 IN-13 IN-18 IN-19IN-17

9/16" X 3/4" 3/8" X 3/16" 3/8" X 7/8" 3/4" X 5/16"3/4" (large/wide)

(14mm X 19mm) (10mm X 5mm) (10mm X 22mm) (20mm X 8mm)(19mm)

IN-05

3/8" X 5/8"

(10mm X 16mm)

T-1200
7/8" X 1-3/4"

(22mm x 44mm)

T-1210
7/8" X 2-1/8"

(22mm x 54mm)
5/8" X 1-5/16"

(16mm X 33mm)

P-135

5/8" X 1-7/16"

(16mm X 37mm)

P-130

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

Mesure: Épaisseur X Largeur

Measurement: Thickness X Width



MOULURES TEXTURE BORÉALE
BOREAL TEXTURED MOULDINGS

Moulure de tête / Crown moulding
T-1525 Texture boreal / Boreal textured
15/16" x 4 1/16" (24 mm x 103 mm)

Cache-lumière / Light valence
CL-1525 Texture boreal / Boreal textured

7/8" x 2 1/4" (22 mm x 57 mm)

Lambris (côté de module)/
Wainscot (cabinet side)
L-300 Texture boreal / Boreal textured
1/2" x 3 1/16" (12 mm x 77.8 mm)

Plinthe (coup-de-pied) /Baseboard (toe-kick)
BP-100 Texture boreal / Boreal textured

7/8" x 4" (22 mm x 101.6 mm)

7/8" x 5" (22 mm x 127 mm)

2-7/8" (73 mm)

2-7/8"

(73 mm)

2 1/4"

(57 mm)

4"/5"

(101.6 / 127 mm)

2 13/16"

(71.5 mm)

7/8"

(22 mm)

7/8"

(22 mm)
1/2"

(12 mm)

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

Prix: Moul. rég.+1.50$ / pi. lin. / Price: Reg. moul. +1.50$ / lin. ft.
Essences disponibles en texture Boréale: Noyer, Frêne, Cerisier, .

Boreal textured available species: Walnut, Ash, Cherry, Hickory.

Merisier, Chêne, Hickory

Birch, Oak,



Bois chantourné I Fretwork 
D-5000 

4-318" X 8-3116" (111mmX 208mm) 

1 motif/ 1 pattern 

D-5050 
2-7/16" X 2-5116" (62mmX 59mm) 

3 meurs / 3 patterns 

D-5100 
2-7116" X 8" (62mmX 203mm) 

2 motifs f 2 patterns 

D-5150 
2-1/2" X 5-3/4" (64mmX 146mm) 

2 motifs / 2 patterns 

D-5200 
2-1/2" X 5-9/16" (64mmX 141mm) 

2 motifs / 2 patterns 

D-5250 
3-1/8" X 3-7/8" (79mm X 98mm) 

1 motif/ 1 pattern 

D-5300 
3" X 4-114" (76mmX 108mm) 

4 motifs I 4 patterns 

Note: Mesures : Hauteur X Largeur 

D-5005 
4-318' X 8-3/16" (111mmX 208mm) 

1 motif 11 pattern 

D-5055 
2-7/16" X 2..S/16" (62mmX 59mm) 

r~ ~----
" A 1 ,, 

3 motifs/ 3 patterns 

D-5105 
2-7/16" X 8" (62mmX 203mm) 

2 motifS / 2 patlems 

D-5155 
2-1/2" X 5-314" (64mmX 146mm) 

2 motifs/ 2 patterns 

D-5205 
2-1/2" X 5-9/16" (64mmX 141mm) 

2 motif$/ 2 paltems 

D-5255 
3-1 /8" X 3-7{8" (79mm X 98mm) 

1 motif/ 1 pattsm 

D-5305 
3" X 4-1/4" (76mmX 108mm) 

4motirs14 patterns 

Mesures données sont celles du motif, ajouter 3/8" (10mm} pour le contour rainuré. 
• Tous nos modèles sont disponibles en version courbe 

Ali our models are avallable in curved version 
Note: Measurement: Height X Width 

Measurment given are for the pattern, add 3/8" (10mm) for the groove around il. 
Septembre I September 2010 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur f Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com f Web site: www.saint-georgesdoors.com 



D-6000 
3-1/4" X S.1/4" (83mmX 133mm) 

2 motifs / 2 patterns 

D-6050 
3-1/4" X 4-1/4" (83mmX 108mm) 

5 motif$ / 5 patterns 

D-6100 
4" X 4-1/2" (102mmX 114mm) 

• 

2 motifs / 2 pattems 

D-6150 
4-1/4" X 4-1/4" (108mmX 108mm) 

2 motifs J 2 patterns-

D-6200 
4-3/8" X 8-3/8" (111mmX 213mm) 

' ~ . . " 
2 mo1lfs I 2 patterns 

D-6250 
4-3/8" X 8-518" (111mmX 219mm) 

2 motifs I 2 pattems 

D-6300 
4-3/8" X 10-3/8" (111mmX 264mm) 

2 motifs r 2 pattems 

D-6005 
3-1/4" X 5-1/4" (83mmX 133mm) 

2 motifs / 2 patterns 

D-6055 
3-114" X 4·114" (83mmX 108mm' 

·li 

5 motifs / 5 patterns 

D-6105 
4" X 4-112" (102mmX 11~---

2 motifs/ 2 patterns 

D-6155 
4-1/4" X 4-1/4" (108mmX 108mm) 

2 motifs / 2 patterns 

D-6205 
4-3/8" X 8-3/8" (111mmX 213mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-6255 
4-318" X 8-518" (111mmX 219mm) 

2 mati$ I 2 pattems 

D-6305 
4-318" X 10-318" (111mmX 264mm) 

2 motifs I 2 patterns 

Septembre I September 201 O 



Rosettes 

R-1 R-2 R-3 

Largeur minimum I Minimum width 

Pour rosette seulement Avec moulurage extérieur E-1, E-2 ou (section B) 
For rosette only With edge profil E-1, E-2 or (section B) 

R-1 3-1/8" (79mm) 4-1/2" (114mm) 

R-2 4-1/4" (108mm) 5-3/4" (146mm) 

R-3 3" (76mm) 4-1/4" (108mm) 

R-4 4-1/4" (108mm) 5-1 /2" (140mm) 

- Les moulurages extérieurs de la section B (Profils) peuvent être utilisés sur 1 à 4 côtés. 
La largeur minimum diffère selon le moulurage choisi. 
Any edge profiles in section B (Profiles) can be done on 1 ta 4 faces. 
The minimum width will vary depending on the profile chosen. 

- Peut être ajouté sur nos cannelures./ Can be add ta our fluting. 

- Pour commander, choisir le profil et le moulurage extérieur : (ex: R-4, E-2) 
To order, please choose the profile and edge profile: (ex: R-4, E-2) 

R-4 

1SectionB1 

Ex.: R-4, E-2 

Avril I April 2010 

Les portes 
Saint-Georges 
Doon 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Cannelures I Flutings 

B-10 B-20 B-30 

B-40 B-50 B-60 

*Largeur minimum de 2-7/8" (73mm) I Minimum width of 2-7/8" (73mm) 

*Largeur standard entre les cannelures: 1/2" (13mm) I Standard width between flutings: 1/2" (13mm) 

* 1 ou 2 rosettes peuvent être ajoutées sur les cannelures / Vou may add 1 or 2 rosettes on the flutings 

*Possibilité de 1 à 6 cannelures dépendant de la largeur I Possibility of 1to6 flutings depending on the width 

* Les moulurages extérieurs de la section B (Profils) peuvent être utilisés sur 1 à 4 côtés 
La largeur minimum diffère selon le moulurage choisi./ 
Any edge profiles in section B (Profiles) can be done on 1 to 4 faces. 
The minimum width will vary depending on the profile chosen. 

* Pour commander, spécifier le # de cannelure, le # du moulurage extérieur. 
Si vous désirez ajouter des rosettes, spécifier le# de la rosette./ 
To order, mention the fluting #, the edge profil#. If you wish to add rosettes, please mention the rosette# 



Accessoires de cuisine I Kitchen accessories 

Treillis pour cellier I Lattice wine rack 
TC-530 
36" X 24" 
(914 m"' X 610 ....,; 4" X 4" int. 

o-i . 
-...j11116"~ 5111 

Moulure de contour à treillis pour cellier I Edge moulding for wine bottle rack 
MTC-530~ 

t-- 1-9/16" ----4 

"" Pour le prix du MTC-530, veuillez vous référer à celui de la moulure WM-190 dans la Section D. / 
For the price of the MTC-530, please refer to the moulding WM-190 in Section D. 

Planche de coupe I Cutting board 

Composition / Features : 
1- Laminage d'érable disposé en quiquonce afin de créer des motifs 
non répétitifs. I Solid end grain hard maple surface glued up in non 
repetitive patterns. 
2- Utilisation de colle blanche à l'épreuve de l'eau / Water resistant glue. 
3- Coins arrondis, finition de sablage 220 /220 grit sanding. 

Pattes de caoutchouc ! Rubber pads : 
1- Facilite la stabilité du bloc, aux quatre ( 4) coins. I 
Rubber pads footing for stability, helps reduce skidding 

Rainure sur le dessus / Groove on top : 
1- Permet la rétention du jus des aliments, rainure de 3/8" de diamètre. I 
3/8 groove ail around the edges prevents liquid runs. 
2- Coins Ronds I Rounded corners 

I' 
( 

1 · 

) .. 7/lâ"-366f>H 

a 
23~SM 

14 7 /t6•-J66nri 

9 S/16' - 236MM 

1 

0 
) 

Septembre / Seplember 2010 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

ligne sans frais I Toi! free: 1-800-463-2226 
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,. 
Comptoir en bois solide 3" Epais (71mm) 

End Grain Countertop 3" Thick (71mm) / 

Composition/ Features : 

1- Laminage d'érable disposé en quiquonce afin de créer des motifs non répétitifs. I 
Solid vertical end grain maple surface glued up in non repetitive patterns. 

2- Utilisation de colle blanche à l'épreuve de l'eau. f 
Water resistant glue 

3- Finition de sablage 220. / 
220 grit sanding 

Option Tire-joints/ Quick fit option: 

1- Les blocs à dépecer peuvent être usinés au dos en prévision de l'installation des tires-joints 
Un ajustement et un assemblage rapide, solide et d'une grande facilité. 

1- Specially machined slots on the bottom for bolts assembly enable you to create any 
dimension easily for a super rugged construction. 





 

Demande de soumission – 1 
 

# Commande : _____________________________   Date :  _____________________________ 

   Compagnie :  _____________________________    Nom : _____________________________ 

   Adresse :  ____________________________________________________________________ 

            Téléphone : _______________________            Télécopie: ________________________ 

Battant Panneau Moul. Extérieure Essence 

    

Grade de qualité de bois :        Royal ����         Pour teinture moyenne ����         Pour teinture foncée ���� 

 

Portes 
   Hauteur    x     Largeur              Quantité Spécifications Hauteur      x      Largeur Quantité Spécifications 
 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Quantité totale  

 

Cadres (Pour cadres à carreaux, l’indiquer dans spécifications) 
Hauteur    x     Largeur Quantité Spécifications Hauteur      x      Largeur Quantité Spécifications 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Quantité totale  

 

Quantité totale   Quantité totale  

Façades cadrées Façades unies 
Hauteur    x     Largeur Quantité Spécifications Hauteur      x      Largeur Quantité Spécifications 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 



 

Demande de soumission – 2 
 

 

# Commande : _____________________________   Date :  _____________________________ 

   Compagnie :  _____________________________    Nom : _____________________________ 

   Adresse :  ____________________________________________________________________ 

            Téléphone : ______________________             Télécopie : ________________________ 

 

 

 

 

 

Quantité total         

 

Spécifications : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Moulures ( Pour longueur spécifique, l’indiquer dans spécifications) 

Minimum de pieds linéaires Modèle Essence Spécifications 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Ornements ( Dentelles, Rosettes, Cannelures) 

Modèle Essence  Hauteur x Largeur Quantité Spécifications 
 

____________

____________

____________

____________ 

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

________ x  ________ 

________ x  ________  

________ x  ________ 

________ x  ________ 

 

_______

_______

_______

_______ 

 

______________________

______________________

______________________

______________________ 



Demande de soumission - Produits courbes 

#Collllllande:_~~~~~~~~~~~~ 

Compagnie: 

Adresse: 

Date: 

il Téléphone : ________ _ B Télécopie : __________ _ 

Battant 

Portes Façades Cadres Rayon 

DDD 
DDD 
DDD 
DDD 
DDD 
DDD 
DDD 
DDD 

Modèle Rayon 

Particularités 

Panneau Moul. Extérieure 

Portes, Fa ades et Cadres 

Convexe 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Concave Hauteur X Largeur 

D X 

D X 

D X 

D X 

D X 

D X 

D X 

D X 

Quantité totale 

Moulures 
Convexe Concave 

D D 
D D 
D D 
D D 

Quantité totale 

Quantité 

Essence 

Quantité 
Spécifications 

(A-Bou autres) 

S écifications (A-Bou autres) 

*** Pour les portes spéciales, voir les dessins techniques à la page suivante : 



Dessin technique (Une porte) 

A=__________  B=__________  C=__________ 

Dessin technique (Deux portes) 

A=__________  B=__________  C=__________ 

Information pour portes courbes spéciales 

“A” = Largeur du cabinet 

“B” = Profondeur de l’arc 

“C” = Nombre de porte 
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