LES AVANTAGES DU PVC.
L’APPARENCE DU BOIS.

Fini chêne

Les produits de fenestration DOUBLENATURE® offrent un fini extérieur
s’harmonisant parfaitement à cette maison de campagne en bois rond
et en pierre. Sans entretien ; voilà qui est tout à fait révolutionnaire.

Oui, c’est bien du PVc !

LA cHALeur du
GrAin de bOis
DOUBLENATURE® vous propose une gamme de looks
inspirants qui ajoutent une richesse et un sentiment
de confort à votre projet. Portes ou fenêtres, petit
ou grand projet, DOUBLENATURE® offre la chaleur
organique et naturelle du bois… sans entretien.
Actuel et indémodable, le fini bois naturel de la
collection DOUBLENATURE® s’harmonise aux autres
matériaux et textures pour conférer à votre projet
son aspect unique.

Avec un fini qui peut s’appliquer tant sur les parties
intérieures qu’extérieures de la fenêtre, les produits
DOUBLENATURE® offrent l’aspect bois le plus réaliste
de l’industrie du PVC. C’est le parfait jumelage
de l’esthétique et du pratique, de l’innovation
et de la tradition.
• Teinture à base d’eau résistante aux rayons UV
• Sans entretien et aucune détérioration,
à l’intérieur comme à l’extérieur
• Brevet en instance

Fini chêne

« Un fini bois à s’y méprendre, abordable
et sans entretien. Formidable ! »

six nuAnces.
six AmbiAnces.
Fini noyer

DOUBLENATURE ® propose une gamme de couleurs naturelles
inspirées des essences de bois les plus nobles.

En application intérieure, la qualité du fini
DOUBLENATURE® rivalise avec la richesse
des matériaux nobles.
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Les couleurs réelles peuvent présenter de légères différences en raison du procédé d’impression utilisé.

Fini noyer

DOUBLENATURE® ajoute chaleur
et accent aux décors contemporains.

Fini acajou

Un aspect chaleureux inspiré par l’un
des bois les plus précieux du monde.

LA PerFOrmAnce du PVc
Les profilés de PVC de P.H. Tech : un choix judicieux

C’est à l’intérieur que se trouve la source de leur formidable efficacité énergétique, qui fait toute la différence dans une maison.
Leur conception unique maximise leurs propriétés isolantes, ce qui signifie économies, confort et tranquillité d’esprit des années durant.

sans entretien des années durant

investissement fiable
à long terme

Les portes et fenêtres de PVC de P.H. Tech ne requièrent
presque aucun entretien. Un simple linge humide ou
une bonne pluie, et elles restent impeccables.

Des portes et fenêtres qui resteront impeccables de
nombreuses années… Grâce à une recette de PVC exclusive,
les produits P.H. Tech sont à toute épreuve et réduisent
votre empreinte écologique à long terme.

isolation exceptionnelle
La structure multichambre des profilés de P.H. Tech 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
donc moins coûteuse et
mieux recyclable.
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Véritables barrières aux courants d’air grâce à leurs
multiples coupe-froid, les portes et fenêtres P.H. Tech
sont ultra-étanches et atteignent
les meilleures performances de
l’industrie. moins de changements
d’air se traduit également par
des économies d’énergie.
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Étanchéité incomparable

BOIS

ALUmInIUm

LES éTAPES DU CyCLE DE VIE D’UnE FEnêTRE :
Transport
Recyclage
Disposition finale

Utilisation (50 ans)
Fabrication de la fenêtre
Extraction de ressources et production des matériaux

SOURCE: HTTP:// WWW.ABOUTPVC.ORG/PDF/EnERGy_COnSUmPTIOn_STUDy_WInDOWS.PDF

robustesse des cadres
à toute épreuve
Puisque les produits de PVC sont soudés, ils bénéficient
d’une plus grande robustesse que les produits en bois ou
en aluminium, assemblés mécaniquement. La conception
à multiples cloisons de P.H. Tech maximise la force de
la soudure, pour des produits qui passent haut la main
tous les tests structuraux et d’entrée par effraction.

Fini pacanier doré

Pour le chalet ou la maison, les produits DOUBLENATURE®
rehaussent tous les décors et tout type de projet.

Fini acajou

Les portes-patio et fenêtres DOUBLENATURE® s’agencent
parfaitement au style chaleureux des maisons ancestrales.

Garantie
Informez-vous auprès de votre manufacturier
pour connaître les détails de la garantie.

phtech.ca/doublenature 1 800 463.4392
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Fini grain de bois chaleureux et réaliste
sur fenêtres écoénergétiques et sans entretien.

Imprimé au Canada

Le meiLLeur des deux mOndes

DOUBLENATURE® est offert sur les parties tant intérieures
qu’extérieures des produits suivants :
• Fenêtres à battant
• Fenêtres à auvent
• Fenêtres à guillotine simple ou double
• Fenêtres coulissantes simples ou doubles
• Fenêtres fixes ou panoramiques
• Fenêtres en baie ou arquées
• Portes-patio (série 7500)

