
Série PVC
PERFORMANCE ET DURABILITÉ EXTRÊMES



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. Certaines de leurs caractéristiques surpassent 
celles de toutes les marques concurrentes sur le marché.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

COUPE DE
FENÊTRE PVC

PG : Calcul de performance pour une taille donnée sur une échelle allant
de PG20 à PG100. Plus la valeur est élevée, plus le produit est performant.

Série PVC
SYSTÈME DE FENESTRATION EN PVC À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
EXCÈDE LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES DE L’INDUSTRIE
CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC 

Fabriqués d’un composé exclusif de PVC et comptant le plus grand nombre de chambres internes de l’industrie, les profilés de ces fenêtres 
sont à l’épreuve des fendillements, gonflements et gondolements en plus d’assurer un rendement exceptionnel d’isolation, d’insonorisation, 
d’efficacité thermique et de solidité. Peu importe la rigueur des conditions climatiques ou les années qui passent, ces fenêtres assurent une 
performance absolue, des coûts d’énergie réduits et une durabilité sans égale. 

CARACTÉRISTIQUES 
FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

• Volet ouvrant à 90° pour faciliter le nettoyage de l’intérieur

• Manivelle rétractable

• Mécanisme d’ouverture et serrure multipoint haute
    résistance recouvert d’un fini anti-corrosion pour 
    une durabilité accrue

• Fonctionnement pratique du volet ouvrant permettant le 
    nettoyage de l’intérieur
• Poignée parclose pleine largeur à double cloison possédant
    une solidité exceptionnelle 

• Verrous à came ultra-robuste

FENÊTRES À GUILLOTINE ET COULISSANTES

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).

®

800 x 1800 (32 x 71) 
965 x 2159 (38 x 85)

1200 x 800 (48 x 32) 
1425 x 1425 (56 x 56)

1000 x 1600 (39 x 63)

1600 x 1100 (63 x 43)

CW-PG80-C 
R-PG50-C

LC-PG80-AP 
LC-PG30-AP

R-PG65-H

R-PG70-HS

Norme harmonisée 
nord-américaine

AAMA/WDMA/CSA 
101/I.S.D./AA440-08 

Dimensions testées
mm (po)

BATTANT

AUVENT

GUILLOTINE

COULISSANTE



 EXCLUSIF FINI DOUBLENATURE

BATTANT AUVENT GUILLOTINE COULISSANTE

BLANC CRÈME SUR MESUREBLANC BLEU

CHÊNE ACAJOU NOYER CERISIER CÈDREPACANIER DORÉ

CLASSIQUE

NOVO

Fini grain de bois applicable sur les parties en PVC

Les couleurs réelles peuvent présenter de légères di�érences en raison du procédé d’impression utilisé. Demandez à voir les échantillons.

DESIGN CONTEMPORAIN

DESIGN  STYLISÉ

COLLECTIONS

COULEURS STANDARDS

BATTANT AUVENT



www.novoprestige.com
info@novoprestige.com

GARANTIE 25 ANS

NOVOPRESTIGE offre la meilleure garantie sur le marché.
Une garantie limitée de 25 ans* sur les profilés en PVC.
  
*Voir détails et limitations dans le certificat de garantie.

Licence RBQ: 5641-0814-01  Permis itinérant: 121038  

Nos fenêtres sont fabriquées avec les extrusions multi-chambres de P.H. Tech, leader dans la conception 
de profilés en PVC innovants et parmi les plus performants spécialement conçus pour notre climat. 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 depuis 1962.  


