Fenêtre s
à B at ta n t
e t à a uv e n t
À Gu i l l o t i n e
e t coulissantes

L’esthétisme de l’aluminium
SAN S c o m p r o m is s u r la perform a nce

C œ u r e n P V C pa r é
d ’a l u miniu m à l’ e x t é r ie u r

Style architectural versatile
Les fenêtres PVC-alu se prêtent
parfaitement à des utilisations
multi-logements.

BÉNÉFICIEZ DE LA
PERFORMANCE DU PVC
INTELLIGENT, ÉCOLOG I Q UE … ET RENTA BLE !

I s o l at i o n
e xcep tionnel l e
Le cœur en PVC de ces fenêtres
se hisse au sommet de l’industrie
en matière d’efficacité énergétique.
La structure multichambre limite
les échanges thermiques et, grâce
au plus grand nombre de chambres
internes de toute l’industrie,
augmente la valeur isolante
sans ajout de remplissage – une
technologie moins coûteuse et
mieux recyclable.

É ta n c h é i t é
i n c o m pa r a b l e
Véritables barrières aux courants
d’air, ces fenêtres sont ultraétanches, et atteignent les meilleures
performances de l’industrie. Moins
de changements d’air se traduit
également par des économies
d’énergie.

De l a performance
sur tou t e l a ligne
Ces modèles de fenêtres peuvent
accueillir du verre triple, le plus
efficace sur le marché.

RO B U STESSE INCOM PARA B LE DES CADRES
Les produits de PVC sont soudés; ils bénéficient d’une
plus grande robustesse que les produits assemblés
mécaniquement. Le design à plusieurs cloisons de P.H. Tech
maximise la force de la soudure. Résultat : des produits qui
passent haut la main tous les tests structuraux et d’entrée
par effraction.
P ROTECTION D U V ERRE INÉGALA B LE
Les cadres utilisés permettent d’obtenir les plus bas taux
de remplacement de verre sur le marché. Ils sont conçus
de manière à ce que le verre soit parfaitement soutenu
et protégé, ce qui maximise la durabilité des thermos
et élimine les risques de délamination.

®

Chez P.H. Tech, on fait dans
la Conservaction® !
En plus d’offrir des attributs
techniques exclusifs et spéciaux,
nos fenêtres sont spécialement
conçues pour maximiser l’économie
d’énergie et la protection des
ressources naturelles. Le symbole
Conservaction® est également
synonyme de durabilité du produit
maximisée et garant de la meilleure
performance énergétique sur
le marché !

Caractéristiques
STANDARD
•	Design uniformisé permettant de marier battants, auvents,
coulissants et guillotines pour une même construction
•	Moulure extérieure sans entretien, conçue pour les murs
de brique ou de déclin
•	Choix de tablettes et de chambranles de finition intérieure
en PVC sans entretien
• Fenêtres panoramiques disponibles

Fenê tres à
guil lotine simpl e
e t coulissante simpl e
• Poignée intégrée au volet pour
une durabilité supérieure
• Fonctionnement pratique
du volet ouvrant permettant
le nettoyage de l’intérieur

F e n ê t r e s à b at ta n t
e t à a uv e n t
• Volet ouvrant à 90° pour faciliter
le nettoyage de l’intérieur
•	Mécanisme d’ouverture
et serrure multipoint haute
résistance recouvert d’un fini
anti-corrosion pour une
durabilité accrue

Appréciez la beauté
de l’aluminium
Sélection de couleurs e x térieures

Fini ém ail
Acrylique thermodurcissable reconnu pour sa résistance supérieure
à la corrosion, aux impacts et aux rayures superficielles.
Ancr age
Revêtement par l’intérieur des pièces, éliminant toute tête
de vis apparente.
À noter
La sélection de couleurs offertes peut varier
selon les manufacturiers.
Les couleurs réelles peuvent présenter de légères différences
en raison du procédé d’impression utilisé.

Brun

Kaki

F INITION PAR F AITE
Conception soignée et
ajustement précis permettant
des joints impeccables aux
coins des fenêtres.

Blanc

Noir

L’affirmation

options

d’un st y l e

M o u l u r e s d e b o i s S i m p l e m e n t Au t h e n t i q u e
Intégrez vos fenêtres à votre décor intérieur en habillant
les fenêtres à battant ou à auvent de moulures de bois massif.*

Coul eurs de PVC

Blanc

Beige

À noter
La sélection de couleurs
offertes peut varier selon
les manufacturiers.
Les couleurs réelles
peuvent présenter
de légères différences
en raison du procédé
d’impression utilisé.
Le summum du haut de gamme : la chaleur du bois à l’intérieur,
l’éclat de l’aluminium à l’extérieur, combinés à l’efficacité
énergétique du cœur en PVC.
*Option offerte chez certains manufacturiers seulement.

Tant les pièces de PVC que
celles d’aluminium peuvent
être cintrées pour créer des
assemblages spectaculaires,
avec impostes en demi-lune,
à titre d’exemple.

AAMA/WDMA
CSA 101/I.S.2/A440-08
Battant S-3800

800 mm x 1800 mm

C-PG90-C

Auvent S-3850

1200 mm x 800 mm

LC-PG75-AP

Guillotine simple S-3760

1000 mm x 1600 mm

R-PG70-H

Coulissante simple S-3710

1600 mm x 1100 mm

R-PG70-HS

Gar antie
P.H. Tech inc. offre une garantie limitée de 20 ans sur ses profilés
en PVC. La garantie du manufacturier peut comporter des protections
qui diffèrent de celles qui sont contenues dans la garantie de P.H. Tech.
Plus de détails techniques sur www.phtech.ca
P.H. Tech est une marque de commerce de P.H. Tech inc. P.H. Tech fabrique des extrusions de PVC 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.
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