
La collection ZEN a été créée afin d’apaiser l’esprit et procurer 
calme et sérénité. Contemplez ces séries de rainures (lignes 
en relief encavé) conçues pour un look épuré.

La collection PURE fut créée pour ceux et celles 
désirant un look fondamentalement minimaliste.
Simple et dépouillé, ce modèle uni ultracontemporain 
est un retour à l’essentiel en matière de design : une 
porte intérieure de qualité supérieure, tout simplement.

Nous contacter : 
info@portatecqc.com I 1-800-561-6784

La collection NOBELLA inspirera la clientèle recherchant un 
style de portes intérieures noble et intemporel, définitivement 
plus classique. Les panneaux décoratifs appliqués en 
surface, au nombre de 3 ou 4, peuvent être plats pour un 
look plus épuré et sophistiqué ou moulurés de style géorgien 
(« Georgian ») pour un caractère davantage traditionnel ou 
colonial.
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L’excellence et l’innovation à votre porte !



Sélectionnez parmi nos diverses options de types 
de porte, modèles, couleurs, essences de bois et 
quincaillerie afin de créer des systèmes de portes 
intérieures uniques et prêts pour l’installation.

Les avantages des portes intérieures Portatec 
sont multiples et inégalés:

• Portes dites « clé en main » : peintes, machinées 
et assemblées entièrement à l’usine.

• Portes à âme pleine (coupe-son) pour une 
meilleure durabilité et réduction du bruit. 
Portes à âme vide disponibles dans certains 
modèles

• Peinture industrielle ultrarésistante (choix 
illimité)

• Solidité supérieure : 4 pentures et cadre 
enfiguré pour plus de force et de durabilité

• Poignée de porte installée en usine (en option)

• Installation facile et rapide

• Livraison à domicile ou cueillette directement 
chez Portatec

La collection REVOLUTION propose un design 
urbain ainsi qu’un raffinement inégalé à ce 
jour, combinant le bois et l’acier inoxydable 
d’une manière sophistiquée et réfléchie. Cette 
collection de portes intérieures haut de gamme 
offre des modèles de produits uniques à l’allure 
moderne et contemporaine pour les plus 
innovateurs en design intérieur.

Caractéristiques : 

• Insertions de bois  avec ou sans bandes en 
acier inoxydable

• Essences de bois disponibles: chêne, merisier, 
érable, bambou, ébène et noyer

• Choix de 14 couleurs de teinture

La collection MODERNOX a été élaborée dans 
le but de créer des profils de portes intérieures 
ultramodernes et raffinés. L’application de 
bandes d’acier inoxydable confère à ces modèles 
un style légèrement industriel, assurément chic 
et élégant.

Caractéristiques : 

• Bandes en acier inoxydable appliquées en 
surface d’une largeur de 1 pouce ou ½ pouce, 
la dimension, le nombre et le positionnement 
variant selon le modèle

La collection PASSION boisée propose un look 
à la fois naturel et moderne. Organique, épuré, 
contemporain : le design haut de gamme des 
modèles PASSION, entièrement plaqués de bois 
naturel avec ou sans bandes d’acier inoxydable, 
procure un cachet vif et une authenticité 
ressentie. 

Caractéristiques : 

• Portes intérieures plaquées de bois avec ou 
sans bandes d’acier inoxydable

• Essences de bois disponibles: chêne, merisier, 
érable, bambou, ébène et noyer

• Choix de 14 couleurs de teinture

Concept 
UNIQUE!

Révolution

Modernox Passion


