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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : ARMOIRES DE CUISINE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Rona. 
 

• Pièces maîtresses de la cuisine, les armoires personnalisent votre décor. À elles seules, elles 
confèrent une âme à votre aménagement, selon le style désiré. Comme il s’agit d’un achat 
considérable, il importe de bien connaître les différents types d’armoires ainsi que leurs 
caractéristiques. L’aspect esthétique, bien qu’essentiel, n’est pas le seul point à prendre en 
considération. Il faut aussi tenir compte des matériaux disponibles et des différentes méthodes de 
construction.  

• Les armoires, ce sont les caissons que dissimulent les portes et qui forment le squelette de votre 
cuisine. Investies d’un rôle de cette importance, elles se doivent de présenter des matériaux de qualité 
qui vont vous offrir de longues années de loyaux services.  
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Armoires de 
cuisine 

o Meuble cuisine o Caisson cuisine o Cuisine armoire 

o Fabricant 
armoires de 
cuisine 

o Armoires de cuisine 
en bois 

o Portes d’armoire de 
cuisine 

o Armoire de cuisine 
pas cher 

o Refacing 
armoire cuisine 

o Rénovation armoire 
de cuisine 

o Poignée d’armoire de 
cuisine 

o Modèle d’armoire de 
cuisine 

o Armoire 
o Armoire mélamine o Cuisine o Restauration armoires 

de cuisine 

 

1.3 TYPES D’ENTREPRISES SPÉCIALISÉES EN ARMOIRES DE CUISINE 

Information traduite du guide en anglais. 
 

Types d’entreprises Description 

Distributeurs 
d’armoires de 
cuisine 

o Conçoit des armoires et les expédie chez le client. 

https://www.rona.ca/fr/projets/Les-armoires-de-cuisine
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Designer 
d’armoires sur 
mesure 

o Détermine le nombre exact d’armoires requises. 
o Préparer les armoires afin qu’elles répondent aux besoins du client. 

Installateurs 
d’armoires de 
cuisine 

o Installe les armoires correctement et efficacement. 

Spécialiste de 
l’entretien 
d’armoires de 
cuisine 

o Répare les armoires existantes. 
o Fortifie les armoires afin de les protéger de l’usure. 
o Peint les armoires. 

 

2. SERVICES OFFERTS POUR LES ARMOIRES DE 
CUISINE  

 
Information tirée des sites Cuisines Miro, Kulina, Armoires Agly et Cuisine New Zone.   
 
Services aux particuliers 

L’expérience et l’expertise de cuisinistes sauront vous guider à travers toutes les étapes de votre choix de 

cuisines. Que ce soit pour rénover ou construire, ils sauront répondre à vos goûts, design et budget. 

• Estimation gratuite 

• Service de cuisiniste à domicile (sans frais) 

• Prise de mesure 

• Conception personnalisée 3D 

• Service d’installation 

• Service après-vente 

• Garantie 

• Financement (ACCORD D) 
 

Services aux entrepreneurs 

Certaines entreprises offrent un service personnalisé aux entrepreneurs afin de répondre aux exigences 

spécifiques de leurs clientèles.  

• Gestion de projet 

• Expert-conseil 

• Service de cuisiniste 

• Grande capacité de fabrication 

• Respect des échéanciers 

http://cuisinesmiro.com/services.html
https://www.kulina.ca/services/fabrication-de-meubles-sur-mesure/
http://www.armoiresagly.com/particuliers
http://cuisinenewzone.com/
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• Livraison 

• Installation 

• Service après-vente 

• Garantie 

 

Exemples de services offerts 
 

Services Description 

Consultation 
préliminaire 

o Pour bien évaluer vos besoins, certaines entreprises offrent le service de 
consultation, d’évaluation et d’estimation de projet. 

Conception et 
design 
d’aménagement 

o Les designers peuvent vous surprendre en vous proposant un aménagement 
moderne et fonctionnel, répondant à vos besoins et aspirations. 

Présentation de 
plans 3D 

o Les experts ont à leur disposition des logiciels performants qui leur permettent 
de concevoir des plans 3D de grande qualité qu’on appelle plans photoréalistes. 
Cette conceptualisation permet de voir la faisabilité de votre projet : vous et les 
cuisinistes voyez à l’avance les petites anicroches et pouvez prendre le temps 
de les régler. 

o Vous serez aussi en mesure d’apporter des modifications esthétiques au plan en 
changeant certaines couleurs et textures (les armoires, les comptoirs, les 
planchers, les murs, etc.), s’il y a lieu. 

Fabrication 
o Certaines entreprises possèdent une usine d’où elles peuvent fabriquer les 

armoires de cuisine et autres composantes d’une cuisine. Certaines offrent aussi 
le service de fabrication sur mesure, idéal si votre cuisine a de drôles de 
dimensions.  

Installation o Une équipe de professionnels peut être dépêchée pour une installation 
impeccable. 

Refacing 
d’armoires 

o Le concept de refacing est parfait pour les propriétaires qui cherchent à 
améliorer l’aspect de leur cuisine sans se ruiner. Cette méthode est rapide 
(temps de réalisation pouvant être aussi court que 24 heures). Ce service 
permet de réaliser le style désiré pour une fraction du prix.  

 
 

 
 
 

3. PRODUITS OFFERTS 

Information tirée du site d’IKEA. 

http://www.ikea.com/ms/fr_CA/rooms_ideas/kitchen_howto/NA/kitchen_products_overview.html
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Types de produits Description 

Armoires 
inférieures 

o Les armoires inférieures reçoivent quantité d’articles, des casseroles aux 
faitouts en passant par les ustensiles de cuisine et les contenants en plastique. 
Il existe même un modèle spécialement conçu pour recevoir un four encastré 
qui se place sous la table de cuisson. Les accessoires de rangement intérieur 
participent à l’organisation de vos armoires. Les corbeilles en fil coulissantes, 
les tablettes réglables et les tiroirs vous laissent voir ce qui se trouve à 
l’intérieur. 

Armoires 
inférieures d’angle 

o L’armoire d’angle reçoit casseroles, poêles et denrées sèches et vous permet 
de tout trouver en un rien de temps. On peut y installer des tablettes pivotantes 
ou coulissantes. 

Armoires murales 

o Certaines armoires murales sont conçues pour installation dans un angle, et 
toutes peuvent recevoir des portes vitrées, au choix. Un modèle qui se place à 
l’horizontale, doté d’une charnière qui empêche la porte de se refermer 
brusquement. Les tiroirs à extension complète peuvent également permettre de 
transformer des armoires murales en rangement pratique en les installant à la 
hauteur appropriée. Les armoires murales sont offertes en deux hauteurs 
standard et en plusieurs largeurs, incluant plusieurs modèles spéciaux. 
Profondes, elles procurent l'espace nécessaire pour tout ranger, même les 
grands plats de service. Agencez divers types d’armoires au choix et ajoutez-y 
des tablettes réglables en verre trempé ou en mélamine. 

Armoires hautes 

o Les armoires hautes multiplient l’espace de rangement dans la cuisine. L’ajout 
de tiroirs à extension complète avec amortisseurs transforme votre armoire 
haute en garde-manger pratique. Équipée de portes vitrées et de tablettes 
réglables, elle accueille votre verrerie des grands jours. Et si vous avez besoin 
d’une armoire pour le rangement de l’aspirateur et des accessoires ménagers, 
on peut y trouver l’aménagement intérieur qu’il faut pour ça aussi. Les armoires 
hautes se présentent en différentes hauteurs et largeurs et en deux 
profondeurs. 

Portes d’armoires 

o Ce sont les portes des armoires et les façades des tiroirs qui font le style de 
votre cuisine. Vous trouverez des esthétiques classiques sans âge, high-tech 
audacieux, minimaliste tranquille ou l’éclectique coloré. Avant de choisir votre 
look, prenez du temps pour vous renseigner sur les avantages des matériaux, 
des modèles et des finitions qui s’offrent à vous. 

Poignées 

o Matière, taille, forme... les poignées de vos armoires jouent un rôle absolument 
surprenant dans l’effet visuel de votre cuisine. IKEA offre un vaste assortiment 
de poignées de différents styles et fait de divers matériaux. La plupart des 
poignées ont des boutons assortis. Le simple fait de changer les poignées qui 
ornent les façades de la cuisine s’avère toujours un moyen très peu cher et très 
efficace pour opérer une métamorphose complète des lieux. Nos poignées sont 
toutes de mêmes dimensions, ainsi les trous des poignées précédentes 
serviront à l’installation des prochaines. 
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Étagères 
o Les étagères posées au mur contribuent beaucoup à maximiser l’espace de 

rangement dans la cuisine et ajoutent de la personnalité à la pièce. Faites votre 
choix parmi les étagères à couper vous-même aux dimensions voulues. 

Pieds et plinthes 

o Vos armoires inférieures et hautes s’appuieront sur de bons pieds, garnis ou 
non de plinthes. Certaines entreprises vous donnent le choix de plinthes 
assorties aux façades de votre cuisine ou de pieds qui contribuent au style de 
l’ensemble. 

Pieds 
o Vos armoires peuvent reposer sur des pieds visuellement attrayants qui 

allègent le caractère permanent des enfilades d’armoires, ajoutent une 
impression d’ouverture et de légèreté et font paraître la pièce plus grande. Les 
pieds en inox sont offerts en différentes hauteurs de sorte que votre comptoir 
sera adapté à votre taille. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas 
recommandé d’ajouter des pieds à un îlot central qui ne serait ainsi pas fixé au 
sol. 

Plinthes 

o Les plinthes contribuent à l’harmonie de la pièce. Elles offrent un aspect 
uniforme. Les plinthes conviennent aux îlots de cuisines et se présentent dans 
un choix varié de finitions. Elles comportent une bande de finition plastique sur 
l’envers afin d’empêcher l’humidité de pénétrer le matériau. Pour la même 
raison, les chants des plinthes à finition feuille décor sont aussi revêtus feuille 
décor. 

Dessertes et îlots 
o Les meubles autoportants, tels les îlots et les dessertes, ne sont pas dénués 

d’intérêt si vous avez besoin de rangement ou d’une surface de travail 
complémentaires. Grâce à leurs roulettes, les dessertes sont faciles à déplacer 
à l’endroit voulu. 

Rangements 
intérieurs 

o Pour fractionner l’espace intelligemment dans les tiroirs et les armoires et 
multiplier les possibilités de rangement, plusieurs accessoires de rangement 
tels que range-couverts, range-assiettes, bacs pour cueillette sélective, boîtes 
de rangement, paniers et autres peuvent être une solution intéressante. 
 
Garde-manger coulissant 
Tout est à portée de main et facile à trouver même si l’armoire est profonde. 
Assurez-vous que l’espace est suffisant pour accéder au garde-manger des 
deux côtés. 
Rangez les poêles et les casseroles lourdes près de la zone de cuisson. 
Installez des tiroirs ou des corbeilles coulissantes pour y accéder facilement. 
Utilisez l’espace dans les armoires d’angle. 
Les tablettes pivotantes d’angle vous laissent mettre tout l’espace disponible à 
profit. 
Faites bon usage de l’espace sous le four. 
Les tiroirs que l’on place sous le four sont pratiques pour ranger les casseroles 
et les plaques. 
Exploitez l’espace entre les tablettes. 
Des demi-étagères de différentes profondeurs présentent des atouts qui font 
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jouer l’espace intelligemment. 
Maximisez l’espace de rangement dans les armoires. 
En agençant des corbeilles qui se fixent à la porte à des tablettes peu 
profondes, vous vous servez efficacement de l’espace et vous avez une bonne 
vue d’ensemble des articles rangés. 
Évitez le chaos des sacs plastique. 
Un rangement pratique pour sacs plastiques et autres peut être installé sur 
une porte à l'intérieur d'une armoire ou ailleurs. 
Organisez les épices, les couverts et les ustensiles de cuisine. 
Utilisez un casier à épices, un range-couverts et des séparateurs à tiroir. 
Rangez les couverts 
Créez la solution qui convient à vos besoins au moyen de range-couverts 
dotés de séparateurs réglables conçus pour s’intégrer dans vos tiroirs.  

Rangements 
muraux 

o Quand les tiroirs et les comptoirs ne suffisent plus à la tâche, prenez les murs 
en otage. Équipez-les d’accessoires pratiques qui prendront la relève en toute 
simplicité. Styles et fonctions se mettent au service du pratique et de l’efficacité 
avec plein d’imagination. Les barres-support et leurs compléments offrent 
quantité de possibilités de rangement, tout en dégageant les comptoirs. Difficile 
d’imaginer tout ce qu’on peut accrocher à une barre-support que ce soit des 
couteaux, des ustensiles, des casseroles, une étagère à épices, un égouttoir à 
vaisselle et même quelques pots pour cultiver vos fines herbes préférées. Tout 
est à portée de main et facile à repérer quand les manœuvres sont rapides. 

 
 
 

4. MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LA FABRICATION 
D’ARMOIRES 

Information tirée du site d’IKEA. 

Types de 
matériaux 

Description 

Bois massif 

o Le bois massif est un matériau naturel et vivant, extrêmement durable et 
agréable à l’œil. Il dégage une impression de chaleur et s’adapte aisément à 
de nombreux styles. Les essences varient, de même que les prix et 
l’apparence. Le bois marque plus facilement que certaines autres surfaces, 
mais l’effet du temps confère un charme certain à ce matériau naturel. Cette 
caractéristique est importante surtout si les portes d’armoires ont à subir les 
tourments imposés par une ribambelle de marmitons. Sachez tout de même 
que les marques de doigts ne paraissent pas beaucoup sur le bois. 

Bois plaqué o On a longtemps sous-estimé le plaqué, car on le considérait comme une 
simple alternative bon marché au bois massif. Le plaqué est une mince feuille 

http://www.ikea.com/ms/fr_CA/rooms_ideas/kitchen_howto/NA/kitchen_products_overview.html
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de bois collée sur un panneau de fibres à densité moyenne ou un 
contreplaqué. Les armoires en bois plaqué affichent une apparence aussi 
chaleureuse et naturelle que celle du bois massif. Leur prix est cependant 
moins élevé. Le plaqué est un matériau plus stable et moins porté au 
gauchissement que le bois massif. Il conserve sa belle apparence des années 
durant. 

Vernis-laque 
o Les façades laquées sont faites d’un panneau de fibres de bois peint et revêtu 

d’un vernis teinté. Elles s’offrent à bon prix et présentent une grande 
souplesse d’agencements en termes de couleurs et de styles. Elles sont 
pratiques et faciles d’entretien. 

Feuille décor 
ultrabrillant 

o La feuille décor permet d’obtenir une finition ultrabrillante et audacieuse, très 
stylée, qui reflète la lumière dans toute la pièce. Superbes et résistantes, les 
façades de cette finition ne s’entendent pas très bien avec les doigts collants 
des jeunes marmitons, car elles marquent facilement. Par ailleurs, elles sont 
très faciles à nettoyer et à entretenir. Elles réussissent à elles seules à 
illuminer une cuisine naturellement sombre. 

Verre 

o Vous pouvez intégrer des portes en verre pour briser la monotonie d’une 
longue rangée d’armoires à façades unies. L’impression d’ouverture est 
immédiate. Le verre s’agence aisément à la plupart des cuisines, qu’elles 
soient rustiques, modernes ou classiques et il n’est pas aussi cher que vous le 
pensez. Tous les modèles de façades de cuisine IKEA présentent une porte à 
panneau en verre assortie. Et comme il s’agit de verre trempé, vous n’avez 
pas à craindre les accidents. 

Mélamine 

o La mélamine est une feuille de papier imprégné, présentant une seule couleur 
ou un motif. La feuille est collée sous pression à un panneau de bois, 
généralement un panneau de particules. Le revêtement de mélamine présente 
une finition inusable, résistante à la chaleur et aux égratignures et 
imperméable à l’humidité. 

 

 

 

Les caractéristiques du bois 

Information tirée du site Armoires Simard, des Pages Jaunes et de Telefaxsuche.  

Les principaux avantages du bois massif sont sa belle couleur et son veinage. Ces caractéristiques en ont fait 

une matière fort appréciée dans le métier de l’ébénisterie et permettent d’obtenir des meubles de qualité tels 

que les armoires de cuisines, les portes d’entrée, les fenêtres, etc. 

Toutefois, le bois massif présente quelques inconvénients, car son prix est parfois assez élevé par rapport aux 

autres essences de bois et il a tendance à se déformer du fait des variations de température, ce qui remet en 

http://www.armoiressimard.com/le-bois-massif/
http://www.pagesjaunes.ca/trucs/les-avantages-et-les-inconvenients-des-armoires-de-cuisine-en-bois/
http://www.telefaxsuche.com/bouleau-et-hetre-pour-armoires/
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question l’efficacité de certaines réalisations. Pour ce qui est de son utilisation, le bois massif brut peut servir 

dans le cadre des travaux de charpente tels que la fabrication de couvertures traditionnelles. Dans le domaine 

de la menuiserie il est raboté et est très recherché, car il permet de créer des meubles de cuisine, des portes, 

des armoires, des escaliers et aide à la rénovation de meubles anciens et de certaines pièces de la maison. 

Type de bois Caractéristiques 

Le bois de rose o Un bois dur très prisé et coûteux avec une couleur spectaculaire. Il est utilisé 
dans plusieurs  travaux et surtout pour la confection d’instruments de musique. 

Le cèdre 
o Un bois mou léger très apprécié. C’est un produit qui s’utilise fréquemment 

pour la fabrication de portes d’armoires de cuisine et autres mobiliers 
d’intérieur. 

Le frêne 
o Le frêne est aussi un bois dur ayant une grande popularité. Il est solide et 

résistant avec des couleurs variantes. Ce type de bois est moins coûteux que 
d’autres et est très recherché pour la fabrication de divers mobiliers servant à 
la rénovation d’intérieur. 

Le bois de grange 

o La principale particularité de ce type de bois est que sa teinture est 
parfaitement naturelle et est la simple conséquence des intempéries du temps. 
Le bois de grange est parfait pour les travaux de décoration d’intérieur à 
l’image du bois massif. Les meubles conçus dans ce matériau revêtent un 
caractère harmonieux et fournissent un intérieur élégant. 

Le chêne 

o Le chêne est un bois dur et compact. Le bois de chêne a de nombreux 
avantages. Il est très solide, dur et très résistant à l’humidité. Cet aspect positif 
explique la raison pour laquelle les menuisiers et les constructeurs préfèrent 
l’utiliser dans la conception de poutres de soutènement et les fondations des 
bâtiments construits en bois. Il résiste également à la pourriture et à la 
décomposition permettant ainsi aux constructions de durer pendant plus 
longtemps. 

Le noyer 

o C’est le matériel le plus prisé en matière d’ébénisterie et de décoration 
intérieure et l’on distingue deux variantes de ce bois, à savoir le noyer blanc et 
le noyer noir. Le premier est utilisé dans la fabrication de meubles ordinaires 
alors que le second est employé de manière générale dans le placage 
décoratif. Les meubles fabriqués en noyer sont de meilleure qualité que ceux 
construits en acajou et durent plus longtemps sans oublier qu’ils présentent 
une belle couleur. 

Le pin 

o C’est un bois dur et durable, ce qui en fait un matériau très utilisé dans le 
domaine de l’immobilier. Qu’il s’agisse de maisons en bois, de charpentes ou 
de portes d’entrée, il répond aux exigences des artisans et permet de réaliser 
des ouvrages de qualité. Le pin résiste à la compression et est  recommandé 
pour réaliser des charpentes, des coffrages, des menuiseries intérieures tels 
que dans la fabrication d’armoires de cuisine, des parquets, des caisseries, 
des panneaux en bois et des moulures. 

o Le principal avantage du bois de pin réside dans sa résistance à la chaleur et 



Guide de services : armoires de cuisine 
 

9 | P a g e  

 

Haut de page 

au froid, ce qui permet aux meubles de ne pas se détériorer. Et pour le 
placage, il représente une excellente propriété d’usinage et de collage en 
raison du fait qu’il accepte avec facilité les variations d’humidité. De plus, ce 
type de bois n’est pas très coûteux et donne ainsi aux personnes la possibilité 
d’effectuer leurs travaux de menuiserie à moindres frais.   

L’acajou africain 

o C’est un bois qui résiste de manière efficace aux chocs et propose un grain fin 
et régulier. Il ne supporte pas l’humidité et nécessite un traitement avant d’être 
utilisé. Dans certains cas, il est même demandé de le protéger avec une 
lasure pour mieux réussir les travaux. 

o Le temps d’adaptation de l’acajou d’Afrique à la température ambiante est 
moins long que celui de beaucoup d’essences de bois. De plus, c’est un bois 
élastique et léger, permettant de ce fait de réaliser les travaux sans grande 
difficulté. Il se colle facilement sur de nombreux matériaux et donne un résultat 
satisfaisant sur le plan esthétique. 

L’érable 

o L’érable est reconnu pour sa bonne qualité mécanique, d’où la comparaison 
que l’on en fait parfois avec le hêtre. Il s’imprègne aussi bien et est un 
matériel très facile à utiliser. Cependant, il faut éviter de l’exploiter en plein 
pour éviter de le détériorer, car le seul inconvénient de ce type de bois est sa 
durabilité. 

o Cette essence de bois se place dans la même catégorie que celle du merisier, 
car elle en présente les mêmes avantages. Utilisée en matière de décoration 
d’intérieur, elle procure un résultat esthétique qui permet d’obtenir des 
produits bien faits. Il se teint et se vernit également assurant ainsi la réussite 
des réalisations. 

o Considéré comme un bois précieux, il résiste bien aux chocs et a des 
croissances plus rapides chez les feuillus. Elle a une variante de couleurs et 
est parfaitement reconnue pour sa qualité. Son meilleur avantage reste sa 
durabilité. Le bois de l’érable a un grain droit et sa couleur va du blanc cassé 
avec une teinte rouge au rouge brun. 

Le caryer 

o Le caryer offre de nombreuses qualités similaires au bois de cerisier, mais 
pas les mêmes dépenses. Vérifiez que le caryer fonctionne avec le design de 
votre cuisine. Il existe beaucoup de variations dans la couleur du bois entre 
les clairs et les sombres, il est donc important que vous vérifiiez au préalable 
s'il s'adapte à votre cuisine. 

Le cerisier 

o Le cerisier est le choix préféré de nombreux propriétaires. C'est un bois dur, 
ce qui le rend robuste et durable, et son grain est très beau. Le cerisier 
possède d'importantes variations dans sa couleur. Il est très important de voir 
le bois de cerisier en grande quantité, et pas juste un échantillon de porte, si 
vous choisissez le bois dans une teinte claire ou naturelle. Le cerisier est 
également le type de bois le plus cher. 

Le bouleau 
o Le bouleau est un bois dur avec un grain fermé et une texture uniforme, petite 

pores et une surface lisse, naturelle finition. Bien que le bouleau a 
généralement un fil droit, il peut avoir similaire à l'érable ondées marquages. 
L'aubier est blanc crème à jaune en couleur, et le duramen varie de lumière 
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rouge-brun au rose. C’est un bois lourd avec une bonne résistance aux chocs.  
o Les armoires de bouleau sont semblables en apparence à l'érable, mais 

bouleau croît plus vite que l'érable, ce qui en fait un choix moins coûteux. En 
raison de la couleur de la lumière et la même texture du bois, des armoires de 
bouleau peuvent être colorées pour ressembler à d'autres essences, ce qui 
permet des armoires pour s'adapter à n'importe quel décor de cuisine. 

Le hêtre 

o Le hêtre a une apparence similaire à bouleau, avoir un grain fin et serré, de 
minuscules pores de bois et d'une texture régulière. L'aubier est crémeux à la 
rose en couleur, et le bois de cœur est rose à rouge-brun avec quelques 
mouchetures radiales. C’est un bois lourd avec une bonne résistance aux 
chocs. Il est aussi inodore. Le hêtre peut être peint, teint ou blanchi. Le hêtre 
a une apparence similaire à bouleau, avoir un grain fin et serré, de 
minuscules pores de bois et d'une texture régulière. 

 

Les caractéristiques des autres matériaux 

Information tirée du site Armoires Simard.  

Type de bois Caractéristiques 

La mélamine 

o La mélamine est une molécule qui possède des qualités spécifiques qui sont 
d’un grand intérêt pour l’industrie de l’ameublement. Les qualités les plus 
marquantes de la mélamine sont sa résistance au chaud, à l’usure et aux 
rayures, mais également sa rigidité et sa solidité. Il est essentiellement utilisé 
pour la fabrication de panneaux. 

o Comme il peut adopter plusieurs couleurs, cette polyvalence facilite son 
intégration dans tous les types de design. Il est devenu un élément familier de 
décor dans les cuisines. 

o Le panneau en mélamine offre une belle diversité esthétique et une facilité 
d’usinage remarquable en plus de garantir une réelle facilité d’utilisation et 
d’entretien. Les modèles disponibles sur le marché peuvent être fournis avec 
des propriétés complémentaires comme le traitement antibactérien, 
l’ignifugation, le traitement hydrofuge, le laquage, la postformabilité, le sciage 
sur mesure, etc. Qualité et uniformité définissent le mieux le panneau de 
mélamine. Réalisé avec des matériaux de première qualité, il se travaille 
aisément dans des délais remarquables. 

MDF 

o Très prisé aujourd’hui dans la famille des panneaux dérivés du bois, le MDF est 
un impératif pour l`agencement de l`intérieur des habitations. MDF vient de 
l`anglais « Medium Density Fiberboard » et l’appellation la plus usitée en 
français est « panneau de fibres à densité moyenne ». Esthétiquement, il 
possède aussi un rendu plaisant à l’œil, notamment pour des portes d’armoires 
de cuisine. Après avoir gagné l’estime des professionnels du meuble, le MDF 
gagne de la place dans l’aménagement intérieur des maisons. Hydrofugé, le 
MDF se destine à la fabrication de comptoirs de cuisine et de tous les autres 

http://www.armoiressimard.com/lacrylux/
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éléments sujets à un contact avec l’eau ou avec l’humidité. 
o Laqué, ou encore teint, il peut également être ciré. Avec sa densité moyenne, 

les fibres de sa texture autorisent une découpe aisée. Polyvalent, ce matériau 
offre aussi des modèles à densité légère et ultralégère, pour prendre en compte 
les réalisations où le poids est un facteur important comme avec les armoires 
de cuisine. C’est, entre autres, une des raisons qui expliquent son succès 
auprès des bricoleurs, même débutants. Même sans être équipé comme un 
pro, on peut effectuer de belles réalisations. 

o Toutes ces raisons peuvent expliquer pourquoi le MDF est considéré comme 
un premier choix parmi les panneaux de nouvelle génération. 

Thermoplastique 

o À température ambiante, certains matériaux en thermoplastique n’ont pas de 
solvants connus. La plupart des matériaux thermoplastiques sont d’excellents 
isolants à la fois électrique et thermique. D’autre part, on retrouve sur le marché 
des produits thermoplastiques composites, qui peuvent être conçus pour être 
des conducteurs électriques, par l’addition de fibres de carbone ou de métal. 
Au final, cette combinaison d’un poids léger, d’une haute résistance et de 
faibles coûts de production fait que les produits de thermoplastique sont bien 
adaptés à de nombreuses applications. 

o Pouvant être réalisés dans un volume très élevé, avec une grande précision et 
à faible coût, les thermoplastiques peuvent remplacer les métaux avec un gain 
de poids considérable, offrant une prise en charge adéquate dans la 
conception. La plupart des matériaux thermoplastiques ont de meilleures 
propriétés de fatigue que les métaux et tolèrent de plus grandes déviations que 
les métaux sans se déformer. 

o Certains de ces matériaux ont une faible résistance aux hydrocarbures, aux 
solvants organiques, mais la plupart ont une excellente résistance à ces 
produits corrosifs. On a pu aussi constater un assouplissement du matériau 
sous une charge à long terme. C’est ainsi que de nombreux matériaux 
composites thermoplastiques ont tendance à se fracturer plutôt que se 
déformer sous les niveaux de pression élevés. 

Acrylux 

o L’acrylux est un matériau thermoplastique utilisé pour les accessoires de 
cuisine comme les plans de travail et les portes d’armoires de cuisine. C’est 
une peinture de finition qui sert à protéger et à décorer les armoires de cuisine 
et à rénover les comptoirs et les portes d’armoires. 

o L’avantage principal de ce produit est qu’il contient un agent anti-UV. Cet agent 
préserve l’éclat et la couleur d’origine et permet au produit de se diluer à l’eau 
sans solvant organique. Utilisé pour la fabrication d’armoires de cuisines il 
permet d’obtenir des surfaces très lisses et brillantes donnant ainsi plus d’éclat 
à la cuisine. De nombreux cuisinistes utilisent ce produit en raison de sa bonne 
résistance mécanique et de son insensibilité aux UV. 

o L’acrylux est un excellent produit pour la décoration de cuisines et est 
généralement assigné aux cuisines haut de gamme et contemporaines en 
raison de son prix élevé. Par ailleurs, il faut noter que le coût est le seul 
inconvénient de ce matériau. Il faut également se méfier de certains vendeurs 
qui vendent des façades acryliques de mauvaise qualité à bon marché qui ne 
présenteront aucune durabilité. 
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o L’acrylux peut être appliqué sur différents types de bois (bois bruts, bois 
anciens, bois déjà peints et bois convenablement préparés) et est idéal pour 
rendre agréables votre cuisine, votre salle de bains et votre intérieur. Cette 
peinture résiste bien à l’encrassement et aux lessivages. Elle constitue l’une 
des peintures de décoration les plus appréciées en matière de menuiserie et 
peut être aussi appliquée sur les plâtres, les parois verticales en maçonnerie et 
les enduits de dégrossissage. Certains artisans en font usage pour les travaux 
de placage et la pose de portes d’entrée, de fenêtres, d’armoires de cuisine, de 
vestiaires et d’autres éléments d’intérieur. 
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