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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPOSANTES POUR PORTES NEXGEN / NEXGEN DOOR COMPONENTS 

RÉSISTANCE À LA CHALEUR / HEAT RESISTANCE

ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PRODUIT / PRODUCT CARE AND MAINTENANTE

Dans cette optique, nous avons confié le mandat au Centre de Recherche 

tolérance à la chaleur pour nos battants de portes en polyester. Nos 
données techniques ont su démontrer l’endurance et l’adhérence du 
revêtement utilisé dans la fabrication des portes d’armoires en fonction de 
la température. L’étude a démontré que jusqu’à 100° C, aucune altération a 
été noté sur les battants de portes. L’objectif a été réalisé dans l’esprit de la 
satisfaction des besoins de nos clients ainsi qu’à fournir une concurrence 
hors pair dans l’industrie.  

Prémoulé. With this aim in mind, we contracted the Centre de Recherche 
Industrielle de Québec (CRIQ) to perform comparative heat resistance 
tests for our polyester door panels. Our results have consistently shown 
the high heat endurance of the surface’s material used in their door panel 
fabrication. This study showed that up to 100° C, no alteration was noted on 
the panels. Our exceptionally high standards in the industry were put to the 
test and the results proved to be very positive. 

Faciles d’entretien, les portes polyester et mélamine d’Avanti peuvent être 
nettoyées avec de l’eau et du savon doux. Comme pour tout produit de qualité, 
certaines précautions peuvent être prises afin d’en préserver l’apparence :

• Éviter les poudres abrasives car le produit est sensible aux solvants 
organiques et récurrents abrasifs, particulièrement à l’acétone et au 
toluène.

• Éviter tout contact avec un objet pointu ou coupant de façon à ne pas 
égratigner les portes. 

• Éviter d’exposer le produit à toute chaleur excessive. Pour éviter tout 
dommage causé par la chaleur excessive, suivre les instructions suivantes :

1) Si la porte du fourneau est ouverte lorsque celui-ci est en marche au 
mode grillage, ouvrir les portes et tiroirs des armoires adjacentes.

2) Lors du cycle auto-nettoyage du four, ouvrir ou enlever les portes et 
tiroirs des armoires adjacentes.

3) Les appareils tels que cafetière, grille-pain et bouilloire ne doivent 
pas être mis en marche sur le comptoir s’ils sont placés directement 
sous les armoires.

Avanti polyester and melamine doors can be easily cleaned with mild 
soap and water. However, as with any quality product, there are certain 
 precautions you can take to preserve its value.

• Avoid the use of harsh chemicals, such as lacquer thinner, bleach or 
cleansers containing solvents or abrasives; especially avoid products 
containing toluene or acetone.

• Avoid bumping or hitting surface with a sharp object, since it could 
result in a permanent indentation or cut. 

• Avoid exposure of doors and drawers with high heat. To ensure against 
damage to doors or drawers, please do the following:

1) When broiling with oven door open, open doors and drawers of 
adjacent cabinets to minimize exposure to high heat.

2) Since the door seals on some ranges and ovens allow high heat 
to escape during the self cleaning cycle, as a precaution, open or 
remove doors and drawers of adjacent cabinets during the self 
cleaning cycle.

3) Be aware of countertop appliances such as boilers, toasters and 
toaster ovens that create high heat conditions. They should not 
be directly under doors of overhead cabinets while in use.

Les composantes pour portes 5 morceaux en laminés NEXGEN TM  sont 
enrobées des mêmes imprimés et matériaux afin d’avoir une apparence 
quasi-parfaite avec la mélamine et le stratifié utiliser sur les côtés des 
cabinets avec une résistance à la décoloration. Les laminés NEXGEN TM  

résistance à la chaleur, aux égratignures et aux taches, qui les rend parfaits 
pour les maisons, les institutions de soins de santé, les écoles et les édifices 
commerciaux. 

5 pieces doors components in NEXGENTM laminates are wapped in the same 
materials and finishes to obtain a perfect match with the HPL and melamine 

 
NEXGEN TM

and marking resistance, which makes them perfect for homes, hospitals, 
schools and commercial buildings. 

Trademark of Olon Industries Inc.

GARANTIE
WARRANTY

ANS / YEARS5
1. CONDITIONS GÉNÉRALES

AVANTI garantit ses produits distribués et vendus par un distributeur autorisé.

L’installation devrait toujours être e�ectuée par des professionnels qualifiés. 
Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s’il est 
approprié quant à une application particulière.

AVANTI garantit la qualité du produit contre tout vice apparent ou caché qui 
a�ecterait sa qualité ou entraînerait sa détérioration prématurément selon les 
conditions suivantes :

2. DURÉE
La présente garantie est valable pour une période de 5 ans à partir de la date 
d’achat.

3. EXCLUSIONS
Cette garantie ne s’applique pas :

3.1 Lorsque les dommages sont causés :
•   Par une mauvaise utilisation ou un emploi abusif du produit par l’acheteur;
•  Par une installation inadéquate ou à l’extérieur d’une résidence;
•   Par une modification, transformation, altération ou correction du produit 

sans le consentement écrit d’AVANTI;
•  Par un entreposage inapproprié;
•   Par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, 

 spéciaux ou conséquentiels);

3.2 À la détérioration du produit résultant d’une usure normale.

3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents reliés aux 
coûts d’installation, de transport ou autres, relatives à l’application de la 
présente garantie.

3.4 Le nombre de pentures requises n'est pas respecté (voir p.22).

4. PORTÉE
La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie o�erte par 
AVANTI.

Il n’y a pas de garantie de valeur commerciale ou d’usage particulier, autre que la 
garantie détaillée ci-haut. AVANTI n’émet aucune autre garantie d’aucune sorte, 
qu’elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

5. EXÉCUTION DE LA GARANTIE
Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s’en prévaloir, 
l’acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou AVANTI de toute 
 défectuosité du produit en lui fournissant une preuve d’achat. L’acheteur ne 
pourra faire e�ectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n’ait 
pu être en mesure d’examiner l’état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, AVANTI peut réparer les produits en 
cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, o�rir le 
 remboursement du prix de vente.

6. DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
Seul un distributeur autorisé d’AVANTI peut remplir les obligations de  garantie 
contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après 
avoir obtenu l’autorisation préalable d’AVANTI. Le distributeur  autorisé n’est pas 
le mandataire d’AVANTI pour lui permettre de modifier ou d’étendre la portée de 
la présente garantie.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tolérance sur la hauteur et la largeur de +/– 1/32 po (0.8 mm);

• Toute porte de moins de 42 po de hauteur et 26 po de largeur est garantie contre 
un gauchissement de plus de 1/8 po/36 po.

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS
AVANTI guarantees its products which are distributed and sold through an autho-
rized distributor.

The installation should only be done by an experienced professional. It is also the 
responsibility of the person installing the product to determine its suitability for 
a particular application.

AVANTI guarantees its products against any apparent or hidden defect that might 
a�ect their quality or cause premature deterioration. The following  conditions 
apply:

2. DURATION
The guarantee is valid for a period of 5 years following the date of purchase.

3. EXCLUSIONS
This guarantee does not apply:

3.1 When damages are caused:
•  By misuse or abuse of the product by the buyer;
•  By improper installation or exposure to the elements;
•   By any modification, transformation, or correction of the products with-

out a written authorization from AVANTI;
•  By improper storage;
•   By any indirect damage (including incidentals, special or consequential 

damages);

3.2 To any deterioration of the products resulting from normal wear and tear.

3.3  To any damage or incident relating to the costs of installation and transpor-
tation, or any other costs relative to the application of this guarantee.

3.4  The number of hinges required is not respected (see p.22).

4. SCOPE
This guarantee is unassignable and constitutes the only guarantee o�ered by 
AVANTI. There is no guarantee of merchantability or fitness for specific purpos-
es other than the guarantee detailed above. AVANTI makes no other guarantee 
whatsovever, expressed or implied, oral or written.

5. EXECUTION OF GUARANTEE
For the duration of this guarantee, in order to exercise his rights, the buyer shall 
notify as soon as possible the authorized distributor or AVANTI of any defect in 
the product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any 
repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the 
product and its installation.

When this guarantee is applicable, AVANTI may repair its products, provide 
replacement or, at its sole option, o�er the reimbursement of the purchase price.

6. AUTHORIZED DISTRIBUTOR
Only an authorized AVANTI distributor may, in compliance with the terms and con-
ditions of this guarantee, assume the obligations contained herein after obtaining 
prior authorization from AVANTI. The authorized distributor is not mandated by 
AVANTI to modify or extend the scope of this guarantee.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Height & width tolerance of 1/32 in (0.8 mm). 

• Warp tolerance for doors of less than 42 in height and 26 in width is of  
1/8 in/36 in.


