Fenêtres à
guillotine double et
coulissantes doubles

Apparence contemporaine
Excellente ventilation
Vue sans obstruction

Système de guillotine double ne créant aucune
interférence lorsque la fenêtre est ouverte;
idéale pour patios, allées ou v érandas.
Fenêtres ouvrant par l’intérieur facilitant
ainsi le nettoyage.
Installée à angle droit, cette fenêtre
devient coulissante double, facile
d’usage et d’entretien.

La performance dans la
valeur et la conception
Tout propriétaire averti aime bien profiter des économies
substantielles générées par des méthodes de fabrication
innovatrices comme celles de cette série de fenêtres à
battant ou à auvent.
Rehaussez l’attrait de votre prochain projet domiciliaire
en misant sur la haute performance de ces fenêtres avec
moulure à brique intégrée.

Ce que vous recherchez… maintenant !
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uPVC sans plomb
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Possibilités incomparables
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Finies les infiltrations d’air ou
les pertes d’énergie

Les profilés en uPVC sont faits d’un composé pur
à 100 %, sécuritaire pour l’environnement et apte
à résister aux pires agressions : soleil, pluie, vent,
neige ou air salin.

Design attrayant
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Entretien en un tournemain
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Conception sécuritaire

La technologie de pointe, dont la majorité des avantages se retrouvent dans cette gamme complète de
fenêtres et d’accessoires, vous permet de trouver
aisément une fenêtre répondant à vos besoins.

Sur le plan de l’efficacité thermique, ces fenêtres
satisfont les normes les plus élevées de l’industrie.
Il en résulte des économies de chauffage et de
climatisation, sans aucun compromis sur le confort.
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Durabilité et protection tout climat
La structure multichambre des profilés garantit
l’intégrité et la solidité de la fenêtre saison après
saison, année après année. Résultat d’une technologie unique, elle assure une isolation thermique et
sonore remarquable, qui se traduit en économies
d’énergie et en une meilleure qualité de vie. Les
coins soudés par fusion contribuent aussi à éliminer
les infiltrations d’air et d’eau.

Leur design permet de profiter au maximum de la vue
et de la lumière. Le biseau du volet lui confère un
esthétisme remarquable.

Les cadres en uPVC de qualité supérieure sont
pratiquement sans entretien. Il suffit de les nettoyer
à l’occasion avec un linge humide. Nul besoin de
les peindre ni d’appliquer une teinture. Les fenêtres
conservent ainsi leur apparence impeccable en tout
temps, des années durant.

Les mécanismes d’ouverture et le système de verrouillage multipoint haute sécurité sont fixés dans
des boîtiers pour un ancrage ultra sécuritaire. Les vis
exclusives sont spécialement conçues pour le uPVC.
Toutes traversent au moins deux cloisons pour plus
de stabilité.

La qualité que mérite toute résidence

Structure à plusieurs
cloisons résistant au
gauchissement, même
dans les conditions
extrêmes

Design laissant pénétrer
un maximum de lumière

Coupe-froid multiples assurant
une étanchéité aux infiltrations
d’air pour une efficacité
énergétique maximale

Coins soudés par
fusion, étanches
à l’eau et au vent

Cadre au design raffiné
grâce à la ligne de retrait
Système multichambre
assurant l’isolation
thermique et sonore

Caractéristiques supplémentaires

Fenêtre coulissante double

Fenêtre à guillotine double

• Possibilités de configurations multiples
• Durabilité et élégance augmentant la valeur
de toute résidence
• Fonctionnement pratique des volets permettant
de les nettoyer de l’intérieur
• Large éventail de verres énergétiques jusqu’à
1” d’épaisseur, offrant une isolation
thermique supérieure
• Tests rigoureux de performance assurant des
années d’utilisation sans problème
• Poignée intégrée au volet pour une durabilité
supérieure

De vraies performances…
			
…preuves à l’appui
Beauté. Qualité. Durabilité. Entretien facile. Vaste éventail
de possibilités d’installation et d’accessoires en option.
Efficacité thermique. Cette série est une fenêtre grande
ouverte sur le confort et les économies.

En raison de son expertise et de son savoir-faire, P.H. Tech est
à l’avant-garde des innovations les plus importantes en matière
de conception de portes et de fenêtres en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie depuis 1962.
Ayez une meilleure qualité de vie grâce aux systèmes haute
performance de P.H. Tech, conçus pour répondre à tous vos besoins.

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.

Résultats de tests de produits fabriqués suivant les spécifications
recommandées par P.H. Tech
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H-R60
1000 x 1600 (40 x 63)

Coulissante double
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HS-R60
1600 x 1100 (63 x 43)

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.

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.
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