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Vicaima

Innovation

Fondée il y a plus de 60 ans, Vicaima
est actuellement l’un des acteurs
majeurs
européens
dans
la
conception et la production de
solutions de portes d’intérieur,
cadres, placards et des pièces pour
mobilier personnalisées. Avec une
présence directe dans des pays tels
que Espagne et Royaume Uni,
l’entreprise produit annuellement
plus de 1,5 millions de portes,
exportant plus de 95% de sa
production et offrant des solutions
innovatrices sur les différents
segments tels que l’hôtellerie,
résidentiel, scolaire, la santé et le
commercial.

L’innovation est un axe stratégique pour Vicaima, qui
résulte de l’amélioration continue de la recherche et
développement pour ses produits. La recherche de
solutions intégrées et innovatrices, capables de répondre
aux exigences des différents marchés, mène à ce que
l’entreprise renforce son portfolio avec des solutions qui
incorporent des développements technologiques et une
créativité élevée, le tout aligné dans sa genèse par la
qualité. Cette vision a pour reﬂet des diverses créations
innovatrices, tel que les portes de luxe, les solutions à
design distinctif, les revêtements exclusifs, ou des
gammes de produits spéciﬁques, intégrant de la
technologie pour les segments hôtelier et commercial.

Durabilité
Durabilité et responsabilité pour l’environnement
sont deux des piliers commerciaux de Vicaima. De
la promotion à l’usage de technologies et matériaux
qui réduisent la pollution jusqu’à l’utilisation de
matières premières provenant de forêts certiﬁées
ou contrôlées, la marque à recours à des pratiques
de moindre impact pour l’environnement. Vicaima
est certiﬁée selon la norme pour l’environnement
ISO 14001 et accomplit le Règlement Européen des
Bois (EUTR). La marque fournit également des
produits certiﬁés FSC® (Forest Stewardship
Council®), entité qui assure que les matières
premières sont d’origine de forêts gérées de façon
responsable.

Produits avec certiﬁcation
FSC® disponibles sur demande

Qualité
Qualité, crédibilité et conﬁance. La stratégie de Vicaima a
comme prémisse la satisfaction permanente de ses
clients. La marque détient un système de gestion de
qualité certiﬁée selon la norme internationale ISO 9001.
L’implantation de systèmes de contrôle interne de
production et d’essais des produits, réalisés en
laboratoire, permettent assurer que les requis déﬁnis par
les normes en vigueur sont pleinement accomplis.
Vicaima présente une large gamme de produits techniques
certiﬁés, qui incluent les performances coupe-feu,
acoustique et sécurité, attribués par des entités
internationales agrées, tels que Effectis, BWF-Certiﬁre,
BM Trada, Aﬁtilicof, Tecnalia, Intertek, IteCons et
Technology Centre. Les produits coupe-feu sont
également soumis à des audits annuels réalisés par des
entités indépendants certiﬁées, concentrés sur la
production et dans la sélection aléatoire du produit dans
le marché.
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Placage en Bois

Placage en Bois Naturel

Explorez de nouvelles
perspectives
Reconnue pour sa polyvalence, exprimée
dans la façon innovante dont elle peut être
travaillée, le placage en bois naturel est
une tendance intemporelle dans le monde
de l’architecture et du design d’intérieur.
Uniques dans l’apparence, la texture et la
conﬁguration du veinage, les portes en
placage de bois créent des opportunités
d’explorer de nouvelles perspectives, pour
des projets qui se veulent créatifs et
distincts.

Fe e l
I n s pire d

Comme produit naturel qu’il est, sa polyvalence
se reﬂète entre autres attributs, dans les
nombreuses formes de coupe et de jointage qui
lui attribuent un caractère individuel. Des
veinages plus ou moins prononcés à effet en
dosse ou plus linéaire (à ﬁl droit), aboutit à des
produits complètement différents.
En outre, aujourd’hui, nous atteignons un
niveau où l’originalité et la beauté du placage de
bois naturel n’est plus limitée par son espèce.
Les produits avec un look unique peuvent être
réalisés grâce aux gammes Vicaima Naturdor®
Stained et Naturdor® Vision, qui explorent de
nouvelles dimensions au niveau de la tonalité et
design.
Revêtements authentiques, couleurs solides ou
translucides créent des ensembles d’esthétique
visuelle, dans une palette diversiﬁée qui explore
du neutre au audacieux, ou du clair au plus
sombre.
L’univers
pour
inspirer
les
professionnels de tous les secteurs est presque
inﬁni. Quel que soit l’environnement, Naturdor®
de Vicaima montre que la nature a la réponse.
Dans un voyage entre l’authentique et le
contemporain, et où la beauté du placage en
bois naturel est le point principal, ce catalogue
Naturdor® présente une variété d’options de
design pour les portes, les conﬁgurations et les
performances techniques, telles que la
résistance au feu, l’isolement acoustique ou la
sécurité.
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Revêtements enrichis

La brillance et la beauté
du placage en bois
Mate

Vernis

Choisir
la
conﬁguration
du
veinage,
l’orientation de la feuille ou même la palette
de tonalité n’est pas la limite des possibilités
quand il s’agit d’améliorer la beauté naturelle
du placage en bois. D’autres caractéristiques
peuvent être considérées lorsque vous
souhaitez créer un produit ﬁni distinct. Qu’il
s’agisse de la brillance de surface, de texture
de la feuille de placage ou de détails comme
rainures ou inserts, tous les éléments peuvent
ajouter cette touche ﬁnale à votre projet.

Si vous êtes à la recherche d’une
ﬁnition neutre qui absorbe la
luminosité, alors mate est la
meilleure option. Subtile, cette
ﬁnition valorise l’authenticité et
l’aspect naturel de la feuille de
placage bois et est disponible dans
toutes les gammes de revêtement
Naturdor®.

La brillance la plus utilisé sur les portes en
placage de bois des gammes Naturdor® est le
satin, connu comme vernis standard.
Toutefois, si vous êtes à la recherche de
quelque chose de différent, vous pouvez
opter pour un mate ou, en alternative, une
haute brillance.

Haute Brillance

Satin

Un charme percutant et luxueux.
L’ajout d’un vernis haute brillance
transforme le produit ﬁnal et offre
une qualité supérieure qui relève la
couleur et le dessin du bois. Avec
une touche douce, cette ﬁnition
somptueuse est disponible dans
une sélection de revêtements des
différentes gammes Naturdor®.

Une brillance subtile et élégante.
La ﬁnition satinée offre un degré
équilibré de luminosité, tout en
accentuant la beauté du placage
en bois naturel. Portes avec
revêtements sophistiqués, est le
résultat quand vous optez pour la
brillance satin.

Sans vernis

Vernis

Naturdor® Nogueira
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Authentique et intemporel,
Créé par la nature
Conçu pour vous

Naturdor®

Pour les amoureux de Naturdor® dans
sa forme originale, cette gamme a
beaucoup à apprécier et à révéler en ce
qui concerne la beauté des portes en
placage de bois naturel. Disponibles
dans les modèles Essential, Exclusive et
Classic, les designs Naturdor® varient
du simple au plus complexe et du
moderne au plus traditionnel, laissant
place à des détails élégants tels que des
inserts ou rainures.

Essential

Vertical

Modèles Essential
Voir page 32

Exclusive

Horizontal

Rainure

Insert (nº15)

Modèles Exclusive
Voir page 34

Modèles Classic
Voir page 35

Classic
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Transformez les
espaces avec la
gamme Naturdor®

Naturdor®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sucupira

Koto

Chêne

Cerisier

Frêne

Hêtre étuvé

Placage en bois naturel de haute qualité
En dosse et/ou à ﬁl droit, selon les espèces
Vernis satin. Mate ou haute brillance comme option
Deep Textured avec pore prononcé, optionnel
Modèles des lignes Essential, Exclusive et Classic
Portes avec ouverture pour vitre
Portaro®, block, placards et panneaux de revêtement
Solutions coupe-feu, acoustiques et de sécurité
Disponible avec certiﬁcation FSC®

Revêtements

Sapelly

Placage en bois naturel

Texturé

Érable

Lisse

Eucalyptus

Noyer

Deep Textured
Vous cherchez des portes intérieures en placage en
bois naturel pour votre projet avec pore ouvert et
texture plus prononcée? La nouvelle ﬁnition Deep
Textured est la solution parfaite. Disponible dans une
sélection de feuilles de placage bois des gammes
Naturdor® et Naturdor® Stained, Deep Textured avec
vernis mate se traduit par un produit authentique et
spécial.

Noyer

Chêne

Marqueterie

Nº1

Frêne

Insert

Nº3

Nº4

Nº15

À ﬁl droit

En desse

Rainure couleurs

Noir

Marron

Rainure placage en bois chêne*

Marron Clair

Blanc

V=3x1,5mm

Rainure design
Marqueterie
Nº1/ Nº3/ Nº4

Insert
Nº15

Rainure

Essential
Exclusive
Classic

V=6x3mm C=8x1,5mm V=3x1,5mm U=3x1,5mm

Naturdor® Chêne PG2V4H

Options vernis
Mate, satin
et haute brillance

Ouvertures pour vitre
Voir page 33/35

*Cette option de rainure est uniquement disponible pour portes en placage épais en chêne.
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Naturdor® Chêne Heritage

L’authenticité
héritée de la Nature
La gamme Naturdor® Chêne Heritage reﬂète le
charme inattendu de la nature. Basé sur placage
chêne naturel, avec des effets en dosse et
irréguliers, elle fait appel aux sens et embrasse le
vrai goût pour les motifs aléatoires du bois. Son
esthétique
inhabituelle
montre
les
nœuds
caractéristiques du bois et le jointage entre les
placages se traduit par un ensemble de nuances qui
crée un effet visuel étonnant. L’authenticité du
revêtement Chêne Heritage peut être encore
soulignée si vous choisissez la ﬁnition Deep
Textured avec vernis mate.

•
•
•
•
•
•
•
•

Placage en bois naturel de chêne
Vernis satin. Mate comme option
Deep Textured avec pore prononcé, optionnel
Modèles de la ligne Essential
Portes avec ouverture pour vitre
Portaro®, block, placards et panneaux de revêtement
Solutions coupe-feu, acoustiques et de sécurité
Disponible avec certiﬁcation FSC®

Essential

Options de cadre

Blanc Satin Ral 9003

Naturdor® Stained
Nightfall Black
(Disponible pour le Portaro®)

Vertical

Naturdor® Chêne Heritage

Horizontal

Options vernis
Mate, satin

Deep Textured
Option

Options rainure
Voir page 33

Ouvertures pour vitre
Voir page 33
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Naturdor® Stained Extra

Une perspective unique
pour les portes avec
placage en bois
Une nouvelle perspective de design pour les
portes avec essence dans le placage bois naturel
de frêne. Naturdor® Stained Extra présente des
suggestions de tonalités tendance associés aux
motifs géométriques, allant de la simplicité pure
aux designs les plus dramatiques et originaux.
Sélectionnez des modèles de portes de la ligne
Essential ou collection EX70 avec une rainure
noire en “C” qui se démarque dans un ensemble
de designs exclusifs.

Essential

• Placage de frêne naturel à ﬁl droit teinté
• Vernis mate
• Modèles de la ligne Essential ou de la
collection EX70 (Exclusive)
• Portes avec ouverture pour vitre (Ligne Essential)
• Cadres avec chambranles à chants droits
• Portaro®, placards et panneaux de revêtement
• Solutions coupe-feu, acoustiques et de sécurité
• Disponible avec certiﬁcation FSC®

Exclusive

Collection EX70.
Rainure noire C=8x1,5mm
Vertical

Horizontal

Collection EX70

Revêtements
Warm Umber

Dark Taupe

Charcoal Brown

Ligne Essential. Rainure V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Extra Charcoal Brown

Options vernis
Mate

Modèles Essential
Voir page 32/33

Modèles Exclusive
Collection EX70
Voir page 34
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Naturdor® Stained

Placage en bois avec
des mélodies de couleur
Les portes Naturdor® Stained de Vicaima, offrent
des options, vous permettant d’explorer des
thèmes modernes et tonalités qui vont au-delà des
espèces traditionnelles de bois. Contemplant la
beauté naturelle de placage du frêne en dosse,
cette gamme de revêtements est disponible en six
tonalités distinctes, allant du pastel aux nuances
plus foncées, élargissant les horizons dans la
décoration intérieure.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placage de frêne naturel en dosse teinté
Vernis mate
Deep Textured avec pore prononcé, optionnel
Modèles de la ligne Essential ou Classic (collection K3000)
Portes avec ouverture pour vitre
Cadres avec chambranles à chants droits
Portaro®, placards et panneaux de revêtement
Solutions coupe-feu, acoustiques et de sécurité
Disponible avec certiﬁcation FSC®

Essential

Vertical

Classic

Horizontal

Rainure

Collection K3000

Revêtements
Marina Grey

Nightfall Black

Dark Champagne

Deep Brown

Toffee Brown

Fresh Linen

Rainure V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Marina Grey

Options vernis
Mate

Deep Textured.
Disponible dans toutes les couleurs.

Modèles Essential
et Collection K3000
Voir page 32, 35

Ouvertures pour vitre
Voir page 33, 35

®
La nouvelle gamme de revêtements Vision reflète la fusion
parfaite entre le placage en bois et l’utilisation d’une
technologie de pointe, vous permettant d’explorer de
nouvelles dimensions du ton et du design.

Sapele
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Naturdor® Vision

Élargissez
vos Horizons
Pour les amoureux de la nature, mais qui
veulent quelque chose de plus.
Naturdor® Vision reﬂète la symbiose
parfaite entre le design du bois et une
palette de couleurs chaudes pour créer des
intérieurs contemporains.

Beau t y
Th r o u gh
N at u r e

Naturdor® Vision Rich Mocha

Naturdor® Vision
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Vision donne de
l’âme aux espaces
Naturdor® Vision offre une gamme variée de designs
qui transforment les portes en focus principal,
mettant en évidence une interaction réconfortante
entre les espaces. Fine Sand ou Fresh Bamboo,
sont les tonalités les plus claires pour les intérieurs
qui accentuent un environnement naturel et
tranquille. Pour ceux qui recherchent des
combinaisons plus sombres et plus sophistiquées,
des modèles comme Rich Mocha et Aged Walnut
sont l’inspiration idéale.

• Placage en bois naturel avec design
• Vernis mate ou satin. Haute brillance, optionnel
• Modèles lisses vertical, horizontal ou
avec rainures (Ligne Essential)
• Portes avec ouverture pour vitre
• Cadres avec chambranles à chants droits
• Portaro®, placards et panneaux de revêtement
• Solutions coupe-feu, acoustiques et de sécurité
• Disponible avec certiﬁcation FSC®

Option rainure
V=3x1,5mm
Note: Couleurs
disponibles uniquement
pour ces revêtements.

Options vernis
Mate, satin
et haute brillance

Rich Mocha

Fine Sand

Fresh Bamboo

Aged Walnut


Libérez votre imagination et explorez un monde sans limites.
Avec des suggestions inspiratrices qui alimentent l’esprit
créatif et fusionnent avec l’inattendu, Vicaima vous offre
une toile vierge et l’inspiration pour explorer quelque chose
de complètement unique et personnalisé.
Réalisez ce potentiel, presque tout est possible.

Idées Inspiratrices

28/29

Au-delà de
votre imagination
Vicaima donne une nouvelle liberté au
monde du design d’intérieur. Des
éléments enrichis et inspirants font vivre
les espaces et reﬂètent la vision plus
large de ceux qui aiment créer.

D r aw i ng
f r o m N ature
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“ Des

Idées Inspiratrices

Impressive
Moments

idées originales et inspiratrices élargissent l’univers des
applications, s’avérant idéales pour la décoration intérieure dans
les hôtels, les logements, les bureaux ou les espaces commerciaux.
Ils embrassent un voyage et des expériences vraiment uniques
dans le monde de l’imagination.

”

Altro

Caramel

Continus Rouge

Olea

Rosea

Brunneo

Flavus

Sapele
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Essential
Ouvertures pour vitre

Guide Rapide

Modèles lisses et avec inserts

Vertical

Horizontal

IG1VL

IG2V

IG2H

IG3H

IG4H

V610

V10 ou DFG16(1)

DFG54

DFG01 L

V3

V4

DFG40

DFG41

DFG56

Modèles avec rainures

PG2V2H

PG2V4H

PG1P

PG2P

PG3P

PG4P

PG6V

Modèle V10 applicable aux portes d’intérieur. Modèle DFG16 applicable aux portes coupe-feu.
Note: Ouvertures pour vitre non disponibles pour tous les modèles ou revêtements.

(1)

Rainures et Inserts
Rainure
chêne*
PG1P4V

PG2H

PG3H

PG4H

PG6H

PG3PN

PG1VL

PG2V

PG2VL

PG2V2

PG24

PG25

Rainure
couleurs

Rainure
Naturdor® Stained*

Rainure
Naturdor® Stained Extra*

Insert

PG2P2V

Placage en bois
Chêne

Noir

Marron

Rainure design

V=6x3mm C=8x1,5mm V=3x1,5mm

Marron
Clair

Blanc

Fresh
Linen

Deep
Brown

Dark
Champagne

Marina
Grey

Nightfall
Black

Insert design

U=3x1,5mm

6x1mm

*Placage en bois naturel chêne, Naturdor® Stained et Stained Extra uniquement disponible avec rainure V = 3x1,5mm.

Toffee
Brown

Charcoal
Brown

Dark
Taupe

Warm
Umber

Nº15
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Exclusive
Guide Rapide

Classic

EX70

EX71

EX72

EX73

EX5.0/00T

EX5.0/0XT

EX5.0/00T/1

K3100

K3101

K3400

K3404

K3200

K3201

EX5.0/00T/10

EX5.0/00

EX5.0/0X

EX5.0/0XT/6

EX5.1/0X

EX5.1/0X/1

EX5.1/0X/10

P2100

P2110

P2200

P2400

P2402

P2600

EX5.2/0X

EX5.2/0X/6/1

EX5.3/0X

EX6.0/00T

EX6.0/00T/6

EX6.0/15T

EX6.0/15T/6

F6100

F6200

F6400

F6600

F8000

F8015

Classic

Marqueterie
et Insert

Détails

Insert nº15

EX10.2/00

Nº1

Note: Modèles et ouvertures pour vitre non disponibles pour tous les revêtements.
Collection EX70 uniquement disponible avec rainure noire C=8x1,5mm.

Nº3

Nº4

Nº15

6x1mm

K3000

P2000

F6000/ 8000

Portes d’interieur

Portes d’interieur

Portes d’interieur
Coupe-feu, Acoustique ou Sécurité

Coupe-feu, Acoustique ou Sécurité

Coupe-feu, Acoustique ou Sécurité

Note: Modèles et ouvertures pour vitre non disponibles pour tous les revêtements.

P2000

Sapele
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Naturdor®

Vision

Revêtements

Placage en bois naturel

Noyer

Placage en bois naturel avec design

Cerisier

Sapelly

Sucupira

Options vernis
Mate, satin
et haute brillance

Options vernis
Mate, satin
et haute brillance

Deep textured
Option

Design horizontal
Option

Rich Mocha

Fine Sand

Aged Walnut

Fresh Bamboo

Koto

Texturé
Option

Chêne

Koto

Eucalyptus

Chêne Heritage

Lisse
Option
Design horizontal
Option

Hêtre Étuvé

Érable

Frêne

Modèles et
Revêtements

Naturdor® Stained Extra
Placage en bois à ﬁl droit teinté et avec design

Options vernis
Mate

Warm Umber

Dark Taupe

Design horizontal
Option

Charcoal Brown

Essential
Collections

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Vertical
Horizontal
Rainure
Insert (Nº15)

Naturdor® Stained

Exclusive
Collections

Placage en bois en dosse teinté

Options vernis
Mate

Marina Grey

Toffee Brown

Dark Champagne

Nightfall Black

Deep textured
Option

Design horizontal
Option

EX70 to EX73
Autres Modèles

Classic
Collections
K 3000
P 2000
F 6000/ 8000

Deep Brown

Fresh Linen

  

Note: Les revêtements à base de placage en bois naturelle ont dans son essence des caractéristiques intrinsèques, telles que des variations de
tonalité, conﬁguration du veinage et pore, qui donnent de l’authenticité au produit.
Les images présentées dans ce catalogue servent seulement de référence en raison de la variation de couleur dans l’impression.
Aﬁn d’améliorer constamment notre gamme de produits, nous nous réservons le droit d’apporter des modiﬁcations sans préavis.
Mai 2021

