
Une option sur les fenêtres à battant 

et à auvent qui habille la fenêtre 

régulière de PVC de moulures 

intérieures en bois massif.

Plus de classe et de prestige ainsi que toute 
la chaleur du bois véritable.

Une option qui permet d’intégrer vos fenêtres 
à votre décor, en combinant le bois et la 
quincaillerie avec vos armoires de cuisine ou 
vos poignées de portes.

L’apparence extérieure demeure inchangée : 
une fenêtre de salon avec intérieur en bois 
peut parfaitement cohabiter avec une fenêtre 
de salle de bain avec intérieur en PVC.

Assemblage PVC/bois 
véritablement bien pensé

Simplement 
authentique



• Système innovateur de moulures assemblées et vissées à même 
le cadre de PVC (brevet en instance), qui permet l’utilisation 
d’une moustiquaire. 

• L’assemblage des pièces à 90 degrés procure aux fenêtres un 
« look » de bois authentique. 

• Aucun contact entre le verre et le bois, réduisant ainsi 
les risques de vieillissement prématuré du bois. 

• Le bois n’est pas exposé aux éléments extérieurs, même quand 
les volets sont ouverts pour des fins de ventilation. 

• Conçu pour un large éventail de types et d’épaisseurs 
de verres énergétiques.

• Choix d’essences de bois.

• Possibilités de configurations multiples en combinant 
les fenêtres fixes, panoramiques ou à battant.

Aucune altération à la fenêtre de PVC
Peu importe la rigueur des éléments climatiques (vent, pluie, froid ou chaleur), les 
fenêtres à battant et à auvent avec moulures intérieures de bois massif assurent 
la même protection supérieure en termes d’étanchéité, d’isolation et de solidité.

P.H. Tech est une marque de commerce de P.H. Tech inc. P.H. Tech fabrique des extrusions de uPVC et conçoit 
des profilés pour les fenêtres et les portes. Les fenêtres et les portes sont produites, assemblées, installées et 
distribuées par des fabricants et détaillants indépendants autorisés. Toutes les précautions sont prises afin que 
l’information contenue dans ce document soit exacte. Toutefois, P.H. Tech n’assume aucune responsabilité en 
cas d’erreur ou d’omission et se réserve le droit d’interrompre la production de produits, de les remplacer ou 
de les modifier ou de modifier leurs caractéristiques sans quelque obligation que ce soit. Im
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Garantie
P.H. Tech inc. offre une garantie limitée de 20 ans 
sur ses profilés en uPVC.

La garantie du manufacturier peut comporter 
des protections qui diffèrent de celles qui sont 
contenues dans la garantie de P.H. Tech.

CSA A440 AAMA 101/I.S. 2-97

A3 B7 C5 F2 C-C80

Tests menés par un laboratoire indépendant pour le compte de P.H. Tech.
Pour plus de détails, consultez le rapport de test précisant les spécifications 
de fabrication du produit recommandées par P.H. Tech.

Résultats de tests de produits fabriqués suivant les spécifications 
recommandées par P.H. Tech

Fenêtres à battant ou à auvent

Assemblage PVC/bois 
véritablement bien pensé

• Cadres en PVC de qualité supérieure sans entretien 
• Pas d’infiltration d’eau, d’air ou de pertes d’énergie
• Système multichambre pour une isolation thermique et sonore 
• Mêmes résultats de performance 


