


 
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. 
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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)



 *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.
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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





























































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









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 !







































Dimensions disponibles / Sizes available

Épaisseur / Thickness: 1-1/2" (38 mm)  
Longueur / Lenght: 12" (305 mm)  à/to  96" (2438 mm)

Prix / Price
Prix au pied linéaire / Price per linear foot

25" 
(635 mm)

36" 
(914 mm)

42" 
(1143 mm)

Érable / Maple 42,00 $ 60,00 $ 70,50 $

Jatoba 61,50 $ 87,00 $ 105,00 $

Produits d'entretien disponibles / Maintenance products available

Scellant / Sealer
Utiliser comme traitement de départ pour sceller et protéger la surface
de bois. / Recommended for refinishing and sealing wood countertops.
(Produit non toxique pour la nourriture / Non-toxic, safe for food contact)

Huile / Oil
Appliquer l'huile tous les 3 à 4 semaines pour entretenir et préserver
la qualité du  bois. / Apply oil every 3 to 4 weeks to maintain and
preserve the quality of the wood.

Prix / Price
Scellant / Sealer 31,37 $ / 472 ml,

Huile / Oil 11,94 $ / 16 oz.

Février 2011 / February 2011     

Comptoirs en bois massif / Wooden countertops

Essences / Species
Largeurs disponibles / Widths available



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 : _________________________________________________ N

o
. 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 ____________________________ 



 

Demande de soumission – 1 
 

# Commande : _____________________________   Date :  _____________________________ 

   Compagnie :  _____________________________    Nom : _____________________________ 

   Adresse :  ____________________________________________________________________ 

            Téléphone : _______________________            Télécopie: ________________________ 

Battant Panneau Moul. Extérieure Essence 

    

Grade de qualité de bois :        Pour vernir          Pour teinture (moyenne à foncée)          À peindre 

 

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 
 

# Commande : _____________________________   Date :  _____________________________ 

   Compagnie :  _____________________________    Nom : _____________________________ 

   Adresse :  ____________________________________________________________________ 

            Téléphone : _______________________             Télécopie : _______________________ 

 

Battant Panneau Moul. Extérieure Essence 

    

 

Portes, Façades et Cadres 

Portes   Façades  Cadres   Rayon Convexe     Concave Hauteur      x      Largeur Quantité Spécifications 

 (A-B ou autres) 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

______

______

______

______

______ 

______ 

______ 

 

 

 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

Quantité totale  

 

Moulures 
Modèle Rayon Convexe Concave Quantité Spécifications (A-B ou autres) 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

 

  

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Quantité totale  

Particularités 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

*** 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 

 



Compagnie / Company : Essence/Specie :

Modèle/Door Style :

P.O. Client Profil du Panneaux/Panel profiles :

Profil extérieur/Outside Edge :  

Quantité/Quantity :  

Hauteur/Height :

Largeur/Width : 

Approuvé par / Approved by : Date :

2 Des Cerisiers, Saint-Aurélie, (Québec) Canada G0M 1M0

Tél: (418) 593-3784   Fax: (418) 593-3785   Ligne sans frais / Toll Free: 1-800-463-2226

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



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.  
 




