


Visionnaire et avec un savoir-faire de plus de six décennies, Vicaima est l’un 
des acteurs majeurs européens dans la conception et la production de solutions 
pour portes d’intérieur, cadres, placards, panneaux de revêtement et pièces 
personnalisées pour le mobilier. 
Basé au Portugal, la marque exporte sur plus de 30 pays et dispose de filiales 
consolidées en Espagne et au Royaume-Uni. L’investissement continu dans 
l’innovation et la technologie se reflète dans sa capacité de production d’environ 
2 millions de portes par an et la haute qualité de ses produits est reconnue par 
les professionnels des différents secteurs dans lesquels elle opère, tels que le 
résidentiel, l’hôtellerie, l’éducation, la santé et le commercial.

Innovation
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 ISSO 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
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Vicaima Infinity révèle une nouvelle dimension pour les 
professionnels de l’architecture et de la décoration intérieure. 
La constante l’innovation, la transformation et l’introduction 
de nouveaux processus permettent de transformer les idées 
et l’imagination en réalité.

Avant-gardiste, il encourage les passionnés de design et de 
créativité à explorer des aspects inspirants et enrichissants 
comme le bois, le métal ou la pierre pour créer des intérieurs 
vraiment uniques et harmonieux qui combinent portes, 
panneaux, placards, têtes de lit, pièces pour mobilier et plus 
encore.

Contrastez, combinez, innovez
avec Vicaima Infinity
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Des espaces uniques, accueillants et sophistiqués. Un voyage 
dans le monde de l’imagination avec des looks pleins de 
personnalité qui se reflètent dans les éléments les plus divers. 
Vicaima Infinity inspire à créer des espaces avec une âme, offrant 
des environnements de confort, de sécurité et de bien-être qui 
se marient avec des approches sereines ou plus perturbatrices.

Ce nouveau concept élargit l’univers des applications, ce 
qui le rend idéal pour la décoration intérieure des hôtels, des 
résidences, des bureaux ou des espaces commerciaux. 

Un projet conçu par vous, développé pour vous
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Quel que soit le thème de votre projet, cela impliquera une 
expérience sensorielle remplie des justes tons, designs et 
textures. 

Vicaima Infinity suit votre interprétation et le “look and feel” 
prétendu, avec l’empreinte de l’authenticité et les finitions qui lui 
confèrent un caractère unique et sophistiqué. 

Une inspiration ou une idée, le reflet 
de votre imagination
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Honey palissandre

Caramel hickory

Spalted mapleZiricote brunneo Walnut root

Golden burlwood Red burlwood Rosea burgundy

Bo
is

Des tons chaleureux et accueillants 
aux designs nobles et uniques



10 11

Nightsky marbleTerrazo amber

Cappucino marble

Onyx brown marble Jade marble

Brushed slate

Agate grey marble

Washed concrete 

Pi
er
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Look organique et naturel qui 
évoque des designs urbains et 
luxueux
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Russet ore

Oxidised copper Dark ore

Copper patinaRusty truffle

Antique patina

Marine aged

M
ét

al

Effets métalliques aux 
tons variés qui stimulent 
le style Industriel chic

Vintage iron



14 15

Panneaux de revêtement Pièces pour mobilierPortes et cadres Placards

Des possibilités infinies pour votre projet

Vicaima Infinity peut être projeté sur les différents éléments, 
créant ainsi entre eux une connexion visuelle qui marque et 
donne une personnalité à l’espace.

Une fois sélectionné le design ou le thème à développer, et 
en fonction de l’application prétendue, les options les plus 
appropriées seront choisies pour chaque type de produit, qu’il 
s’agisse de portes, d’armoires, de panneaux ou de meubles.
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Portes, cadres 
et placards
Portes intérieures, portes techniques, 
placards et dressings
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Le design accompagne le haut niveau de performance disponible dans les solutions pour les portes 
coupe-feu, acoustiques et de sécurité, ainsi que la versatilité et la sophistication des placards et 
des dressings. 

Des suggestions inspirantes, des revêtements uniques et personnalisés proposent une symbiose 
parfaite entre les differents éléments qui composent l’espace.

Portes intérieures, portes techniques, placards et dressings

Portes, cadres et placards
Solutions Portaro®

Battantes, Coulissantes, Inverse (affleurantes), Pivotan-
tes, Va-et-vient

30, 60 et 90 minutes

EI30 jusqu’à 45 dB 
EI60 jusqu’à 43 dB

RC2 EI45 jusqu’à 45dB 
SBD EI30 et SBD EI60 jusqu’à 36dB

Portes Intérieures 

Portes Coupe-feu 

Portes Coupe-feu et Acoustiques 

Portes de Sécurité 

Placards

Battantes ou coulissantes à différentes modulations

En “U”, “L” ou autres configurations 

Portes et Intérieurs 

Dressings

Configurations:

VitréeSimple vantail Double vantail Porte avec panneau

Configurations:

(1) Portes battantes
(2) Portes coulissantes

(1)

(2)

Dressings en U ou en L

Design

Vernis
Satiné, mate ou brillant

Couche
Placage en bois (lisse, pore ouvert ou pro-
noncé) ou revêtement coloré.

Structure de la porte

Note: Ces produits sont soumis à des quantités minimales, en fonction de la dimension et du type de projet.
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Panneaux de 
revêtement
Pour murs, plafonds 
ou cloisons
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Caractéristiques

Note: Les panneaux sont disponibles jusqu’à 2700mm de hauteur. Autres dimensions et épaisseurs sur demande.

2420 x 1200 16 / 19
Placage bois

ou revêtement coloré

Placage bois
ou revêtement coloré

Placage bois
ou revêtement coloré

Placage bois 

Placage bois 

Placage bois 

2420 x 1200 16 / 19

2420 x 1200 16 / 19

2480 x 1200 16 / 19

2420 x 1200 10 / 16 / 19

2480 x 1200 16 / 19

Type de Base Dimensions (L/l) Épaisseur (mm) Couche

MDF

MDF hydrofuge

MDF ignifugé

Superpan

Contreplaqué

Panneau d’aggloméré

Panneaux de haute qualité à base de dérivés de bois indiqués pour divers espaces et types 
d’application, tels que les revêtements muraux, les plafonds ou les cloisons. 

Ces panneaux, avec différents substrats et caractéristiques tels que l’hydrofuge, l’ignifuge ou 
l’standard, disponibles sur  dimensions variées pour une découpe ultérieure ou une personnalisation 
au projet. Convient pour le secteur hôtelier, immeubles commerciaux ou de bureaux, et pour 
l’industrie des cloisons.

Pour murs, plafonds ou cloisons

Panneaux de Revêtement

Design

Vernis
Satiné, mate, brillant ou peinture primaire

Un produit personnalisé au projet

Si applicable, 
reproduction d’images 
avec un effet continu.

Panneaux continus 

Panneaux selon les 
dimensions requises

Pièces d’usinage et 
d’union

Placage bois ou en 
mélamine colorée

Satiné, mate et brillant

Dimensions sur mesure Systèmes de fixation Chants Vernis

Produit à transformer

Voir tableau ci-dessus 

Dimensions spécifiques 

Utiliser des machines et un 
disque de coupe adaptés 
pour obtenir un placage de 
chants de qualité.

Recommandation

Primaire

Vernis

Couche
Placage en bois (lisse, pore ouvert ou pronon-
cé) ou revêtement coloré

Base
MDF, MDF hydrofuge, MDF ignifuge, 
contreplaqué, superpan ou panneau 
d’aggloméré. Autres sur demande.

Contreface
Selon  la couche da face ou disponible 
sur le même design

Note: Ces produits sont soumis à des quantités minimales en fonction de la dimension et du type de projet.
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Pièces 
pour mobilier
Têtes de lit, façades de meubles 
et façades de cuisine
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Têtes de lit, façades de meubles et façades de cuisine

Pièces pour mobilier

Des solutions de panneaux pour compléter les projets d’intérieur avec des éléments personnalisés. 

Avec différentes dimensions, substrats et finitions, ces options peuvent être adaptées pour têtes 
de lit, plans de travail, façades de meubles et façades de cuisine. Recommandé pour le secteur 
hôtelier, résidentiel, ou pour l’industrie du meuble.

Caractéristiques

Note: Autres dimensions et épaisseurs jusqu’à 44mm sur demande.

2420 x 1200 5 / 12 / 16 / 19
Placage bois

ou revêtement coloré

Placage bois
ou revêtement coloré

Placage bois
ou revêtement coloré

Placage bois

Placage bois

2420 x 1200 12 / 16 / 19

2480 x 1200 12 / 16 / 19

2420 x 1200 10 / 16 / 19

2480 x 1200 8 / 16 / 19

Type de base Dimensions (L/H mm) Épaisseur (mm) Couche

MDF

MDF hydrofuge

Superpan

Contreplaqué

Panneau d’aggloméré

Note: Ces produits sont soumis à des quantités minimales en fonction de la dimension et du type de projet.

Design

Vernis
Satiné, mate, brillant ou peinture primaire

Couche
Placage en bois (lisse, pore ouvert ou pronon-
cé) ou revêtement coloré

Base
MDF, MDF hydrofuge, contreplaqué, 
superpan ou panneau d’agglomeré. Autres sur 
demande.

Un produit personnalisé au projet

Panneaux selon les 
dimensions requises

Dimensiones sur mesure

Placage bois ou en 
mélamine colorée

Chants

Satiné, mat et brillant

Vernis

Produit à transformer

Voir tableau ci-dessus 

Dimensions spécifiques 

Utiliser des machines et un 
disque de coupe adaptés 
pour obtenir un placage de 
chants de qualité.

Recommandation

Primaire

VernisContreface
Selon  la couche da face ou disponible 
sur le même designmodèle
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Technologie de pointe 

Une combinaison de procédés de fabrication 
innovants qui permet de créer des designs et 
des finitions personnalisées, garantissant une 
qualité élevée et d’excellentes performances 
dans les différents produits.

Solutions durables

Disponibles avec la certification FSC®, les 
produits sont fabriqués avec des matériaux 
de base naturels et recyclés,  avec l’utilisation 
préférentielle de technologies respectueuses 
de l’environnement.

Divers matériaux et surfaces

Flexible dans l’application sur diverses 
surfaces et matériaux, tels que portes, 
placards, panneaux, têtes de lit et autres 
pièces pour mobilier, marquées dans leur 
genèse par la qualité.

Capacité multisectorielle

Large gamme de solutions et de performances 
adaptées au secteur hôtelier, résidentiel, 
espaces commerciaux, bureaux ou  l’industrie 
du meuble.

Designs exclusifs

Reproduction de motifs et de textures 
naturelles, sur différentes surfaces, avec une 
finition distincte et sophistiquée.

Le savoir-faire du bois

Une perspective avant-gardiste qui revitalise 
l’aspect des essences de bois et reflète le 
large savoir-faire de la marque.

Pourquoi Vicaima Infinity? Production 
d’échantillons et 
de prototypes

Liberté pour créer et grande flexibilité

Pour chaque projet, des échantillons au format A4 ou A3 sont mis à disposition pour 
que le client approuve le design, la nuance et la finition.

Les prototypes personnalisés au projet, avec des dimensions plus importantes, 
impliquent la remise d’exemplaires physiques à taille réelle par le client.

Vicaima considère, sauf indication contraire, que le client est le propriétaire des 
droits d’auteur, des droits de dessin ou de modèle, ou de tout autre droit de propriété 
industrielle liés aux images ou aux matériaux fournis à Vicaima.
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Découvrez la liberté de stimuler l’esprit créatif et de permettre 
la réalisation de projets uniques et originaux. Vicaima Infinity 
redéfinit les intérieurs avec de nouvelles perspectives de design, 
en projetant vos idées dans des éléments variés pour atteindre 
l’équilibre parfait.  Un monde de possibilités de conception 
illimitées, impliquant la fusion des tons et la possibilité d’élargir 
vos horizons.

Vicaima Infinity confère une note exceptionnelle à 
votre projet, en développant une solution exclusive, 
avec des solutions complètes et intégrées, orientées 

par la qualité et l’expertise technique.
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Style éclectique
Un design personnalisé enveloppé de lignes droites et de 
tons terreux fait partie de l’esprit éclectique donné aux 
intérieurs de l’hôtel Barceló Ourense. Les portes coupe-feu 
et acoustiques assurent le confort et renforcent l’ambiance 
contemporaine.

Industrial Chic
Les panneaux de revêtement et les portes techniques au 
design béton, donnent un caractère audacieux et moderne 
à l’atmosphère de ce projet emblématique. Caju [prononcé 
Cajou] Le Petit Hôtel est marquée par le minimalisme urbain 
et par la présence d’éléments architecturaux séculaires
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Motifs figuratifs
Des éléments au design personnalisé qui projettent un 
héritage historique. Les têtes de lit, les panneaux de 
revêtement, les portes coupe-feu et acoustiques traduisent 
le thème médiéval avec des tons et des graphiques qui se 
fondent dans l’architecture intérieure moderne de cet hôtel 
du groupe Accor.

Palette métallique
Les portes et les cadres à effet cuivre vieilli et finition mate 
créent une connexion parfaite avec le thème organique et 
naturel des espaces. L’hôtel Lagos Avenida se distingue par 
son atmosphère intime et accueillante.
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Lignes géométriques
Les détails du design révèlent le thème du projet qui transmet 
l’essence de l’architecture traditionnelle. Élégante, la porte 
participe à un scénario rempli d’éléments qui complètent et 
donnent vie au Pur Oporto Boutique d’ActaHotels.

Poli brillant sophistiqué
Une finition sophistiquée qui recrée l’aspect du cuivre brossé 
et se distingue par le raffinement de la haute brillance. 
Intense, elle flue dans un voyage de notes visuelles et 
uniques, marquées par des effets et des tonalités qui 
participent au thème de “l’effet papillon” préconisé pour le 
BessaHotel Baixa.
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Note:
Les images, les couleurs et les tons présentés ne sont donnés qu’à titre indicatif, en raison des variations de couleur à l’impression. 
Dans le but d’améliorer constamment notre gamme de produits, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans 
préavis.

Des tons intemporels
Porte et cadre en placage bois avec un effet scié et des tons 
automnaux. Une expérience sensorielle qui fait référence 
au thème du The Lodge Wine & Business Hotel - le vin 
- met l’accent sur la fusion entre le design sophistiqué et 
l’authenticité de la tradition.
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Follow us

www.vicaimainfinity.com
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Vicaima - Puertas y Derivados, S.L.
Calle Princesa nº3 duplicado, 913
28008 Madrid, España
T. +34 914480526
E. vicaimapuertas@vicaima.com

Spain

Vicaima, Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra, Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

Other Countries

Vicaima Limited
Marlowe Avenue
Greenbridge Ind. Est.
Swindon. Wiltshire SN3 3JF
T. +44 1793 532333
E. info@vicaima.com

United Kingdom

Distribuidor Exclusivo Vicaima
Globaldis S.A.
Rua da Vicaima, 60
3730-535 Codal - Vale de Cambra, Portugal
T. 808 50 50 30
E. geral@globaldis.pt

Portugal

Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra, Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

Vicaima


