
L A PERFORMANCE 
ABSOLUE TOUT CLIMAT

UNE DURABILITÉ  
SANS ÉGALE

UNE APPARENCE 
SOIGNÉE DES  
ANNÉES DURANT

FENÊTRES À 
BATTANT ET  
À AUVENT 

VOLET STYLISÉ

C es  fenê t res  de  quali té  supér ieure  excèdent  les  nor mes  les  p lus  é levées  
de  l ’ indus t r ie .

C onfor t  ac c r u,  coû t s  d ’ éner gie  rédui t s ,  r és is t ance  à  tou te  ép reu ve  e t 
app arence  soignée  :  la  meil leure  valeur  ajou tée  possib le  pour  vo t re  maison .



PERF ORM A NCE E T DUR A BIL I T É E X T RÊMES
Peu importe la rigueur des conditions climatiques ou les années qui passent, ces fenêtres assurent  
la meilleure protection et le meilleur confort qui soient. Cette performance remarquable est le résultat  
d’un souci du moindre détail.

Des performances exceptionnelles
Nos fenêtres subissent les tests de performance les plus stricts réalisés par un laboratoire indépendant. 
Et dans tous les cas, elles obtiennent les meilleures cotes aux tests nationaux de classification.

Dimensions testées 
mm (po)

Norme harmonisée nord-américaine
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.D/AA440-08

Fenêtre à battant S-4000 800 x 1800 (32 x 71)
965 x 2159 (38 x 85) 

CW-PG80-C
R-PG50-C

Fenêtre à auvent S-4050 1200 x 800 (47 x 32)
1425 x 1425 (56 x 56) 

LC-PG80-AP
LC-PG30-AP

LE CHOIX DES PROPRIÉTAIRES 
QUI NE FONT PAS DE COMPROMIS

Volet au design stylisé
Possibilité d’accessoires décoratifs pour assurer 

une finition intérieure/extérieure soignée.

Composé exclusif de PVC procurant une meilleure 
résistance aux coups et à la décoloration

Coins soudés par fusion
Évitent le recours aux adhésifs et scellants pour une 

apparence impeccable et une solidité renforcée. 
Totalement étanches au vent et à l’eau.

Parclose intérieure
Permet à la fenêtre de résister à  
des conditions climatiques extrêmes. 

Système d’ancrage exclusif des mécanismes 
d’ouverture et de verrouillage
Installation avec des vis conçues spécialement 
pour le PVC et traversant systématiquement 
deux cloisons pour un ancrage fiable, durable et 
sécuritaire.

Possibilité d’installer un verre double 
ou triple Low-E et gaz argon
Pour un rendement énergétique supérieur.

Triple coupe-froid
Procure une étanchéité supérieure à 
l’air, à l’eau, à la poussière et au vent. 
Rainure permettant leur remplacement 
aisé au besoin.

Structure multichambre
Le plus grand nombre de chambres internes 

de l’industrie. Offre une efficacité thermique 
supérieure. Assure une résistance éprouvée aux 

distorsions et affaissements (réduit d’autant le 
risque de descellement des vitrages). 
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®

Nous faisons de 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  !

G A R A N T I E
P.H. Tech offre une garantie limitée de 20 ans sur ses profilés en PVC.  
La garantie du manufacturier peut comporter des protections qui diffèrent 
de celles contenues dans la garantie de P.H. Tech.

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.


