PORTES
DOORS

EN STRATIFIÉ LUSTRÉ AVEC PLACAGE
DE CHANT EN ACRYLIQUE

NOUVEAU HIGH GLOSS HPL
NEW

D91-F1
Slate grey

7966-90
New Burgundy

D354-F1
Designer white

1572-F1
Blanc antique/
Antique white

WITH ACRYLIC EDGEBANDING

927-90
Folkstone

909-90
Noir/Black

NOTE:
•
•

839-90
Rouge enseigne/Stop red

Offre de couleurs spécifiques seulement.
Specific colour offers only.

1 mm
Placage / Edging

Bandes de chant
Edgebandings

5/8" - 3/4" (16-19 mm)
Épaisseur / Thinckness

H - HAUTEUR / HEIGHT
MINIMUM
po./inch
mm

2 tons / 2 tones
Acier inoxydable &
couleur unie /
Stainless & solid colour

Couleur unie /
Solid colour

Acier inoxydable /
Stainless

3½
88.9

MAXIMUM
Dimension
Selon la disponibilité du stratifié
As per HPL availability

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS
po./inch
mm

5/8 · 3/4
16 · 19

Options disponibles / Available options

05-14 Imprimé au Canada / Printed in Canada

• Choix de dos stratifié blanc, noir ou même couleur (pour toute autre possibilité, consultez notre choix de couleurs
en inventaire).
• Trois placages de chant disponibles pour chaque couleur : couleur unie, acier inoxydable (stainless), ou 2 tons,
soit acier inoxydable et couleur unie (possibilité de les assortir à votre choix).
• Verrière disponible avec finition intérieure en PVC.
• Choice of white, black or solid colour laminate back (for other possibilities, refer to our colour inventory).
• Three available edges for each colour: solid colour, stainless, or 2 tones, stainless and solid colour (you can mix and
match them).
• Frame door available with PVC interior finish.
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270, rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin (Québec)
G3A 2K1 Canada

Téléphone / Telephone

www.premoule.com

418 878-5591 / 1 866 878-5591

418 652-7777 / 1 866 652-7777
Télécopieur / Fax

En raison du procédé d’impression, les photographies peuvent comporter
des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles.
Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus
d’exactitude.
Photography is for illustration purposes only. Actual color may vary slightly
due to the printing process.
For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.
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