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PORTES & FENÊTRES

à haut rendement énergétique

UN SAVOIR-FAIRE
depuis bientôt 100 ans
Depuis bientôt 100 ans, nous oeuvrons dans la fabrication de portes et de fenêtres sur mesure
pour les marchés résidentiels de la rénovation et de la construction. Nous fabriquons des fenêtres en
PVC haute performance pour les maisons et multilogements et nous nous spécialisons dans les fenêtres
hybrides de couleur nouvelle génération. Grâce à des équipements à la fine pointe de la technologie,
des matériaux de qualité et des méthodes d’assemblage éprouvées, nous pouvons vous proposer des
produits performants, flexibles et personnalisables parmi les plus éconergétiques de leur catégorie
et ce, à prix concurrentiels directement du fabricant.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONELS
pour vous accompagner et vous servir

CONSEILS
Un accompagnement
pour vous guider

PERSONNALISATION
Des produits fabriqués
sur mesure

FLEXIBILITÉ
Des couleurs personnalisées
pour votre projet

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE
pour votre confort et
des économies d'énergie

SERVICES
Estimation,
Prise de mesure, Installation,
Service après-vente

GARANTIES
Parmi les plus complètes
de l'industrie

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ALU-PVC
Combinez la robustesse de l'aluminium au pouvoir isolant du PVC

Le monde des portes et des fenêtres est en constante évolution. Découvrez une nouvelle génération de fenêtres hybrides parmi les plus
éconergétiques et les plus avancées sur le marché. Nous sommes fiers de vous présenter ce qu’il y a de plus actuel en matière de technologie
et de performance énergétique. Aujourd’hui, l'alliage de l'aluminium au PVC rend les fenêtres plus performantes et plus rigides
et vous offre un haut degré de liberté en terme de couleur. Avec les fenêtres hybrides à battants, vous pouvez exprimer votre style par
la couleur, à l’intérieur comme à l’extérieur !

À TOUTE ÉPREUVE POUR LE CLIMAT D'ICI

LE VOLET CONTEMPORAIN
ÉPURÉ • CARRÉ • MINIMALISTE
CHALEUR

FROID

NEIGE

GLACE

EAU

VENT

MAXIMUM DE SÉCURITÉ
Verrouillage multipoints
Mécanisme d’ouverture à manivelle
En option: quincaillerie en acier inoxydable
ISOLATION THERMIQUE SUPÉRIEURE
Vitrage scellé avec gaz Argon et pellicule Low-E
Choix de vitrage double ou triple
GRANDE FLEXIBILITÉ DANS LES ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
PERFORMANCE & RÉSISTANCE À LA CORROSION
Intercalaire Intercept® Ultra
En acier inoxydable. Solide et durable.
ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE
Système de volet avec triple coupe-froids

LA ROBUSTESSE DE L'ALUMINIUM
Structure extérieure d'aluminium

RIGIDITÉ STRUCTURALE SUPÉRIEURE
Volet et cadre extérieur recouverts d'extrusion d'aluminium

LA FENÊTRE À BATTANTS
HYBRIDE ALU-PVC
à meilleur prix

FENÊTRE INTÉRIEURE EN PVC
Soufflage bois recouvert de PVC
En option:
Fenêtre intérieure bois
Soufflage bois
En option:
Fenêtre intérieure aluminium

LE POUVOIR ISOLANT DU PVC
Coeur intérieur de PVC

PERFORMANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance

CHOIX DE
40 COULEURS

extérieures / intérieures
+ COULEURS
PERSONNALISÉES
extérieures / intérieures

Série HYBRIDE

Guillotine & Coulissant - Simple ou Double

ALU-PVC

RE-27 à RE-32

selon le choix de thermos

CARACTÉRISTIQUES

Série HYBRIDE

ALU-PVC
ALU-PVC-ALU

Battant / Auvent
CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre hybride (extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré blanc)
- Profilé à chambres d’air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Volet et cadre extérieurs recouverts d'extrusion d'aluminium
pour assurer une rigidité supérieure
- Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l’intérieur
- Triple coupe-froids positionnés sur le volet
- Mécanisme d’ouverture à manivelle avec poignée rétractable encastrée.
Action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage
- Système de barrure multipoints. Option: acier inoxydable
- Moustiquaire robuste extrudée munie d’une mèche en fibre de verre
- Choix d’un cadre de 4 ½" ou de 5 5⁄8"

- Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 1⁄8"
- Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage
COULEURS STANDARDS
Aluminium extérieur + PVC intérieur Blanc

Blanc

selon le choix de thermos

Charbon

Brun

Noir

Anodisé

Fenêtre à battant
COULEURS STANDARDS
Aluminium extérieur + PVC intérieur Blanc

Charbon

Brun

Noir

Anodisé

ET CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
- 40 couleurs Gentek
- Couleurs personnalisées

COMBINAISONS
POSSIBLES
Produits

Volet contemporain
Volet Classique
Volet colonial
Verre double thermos
Verre triple thermos
Carrelage intégré
Faux barrotin(s) de surface
Couleurs extérieures standards*
Couleurs extérieures**
Couleurs intérieures***
Bois intérieur
Aluminium coté intérieur
Moulures extérieures

ET CHOIX DE COULEURS EXTÉRIEURES
- 40 couleurs Gentek

Blanc

RE-27 à RE-34

Fenêtre coulissante double

OPTIONS

OPTIONS
- Choix de moulures extérieures en aluminium ouvertes ou fermées de 1 1⁄8"
- Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage
- Faux barrotin(s) collé(s) à la surface de style contemporain
- Vaste choix de vitrages haute performance (double ou triple verre)
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC
- Finition en bois naturel intérieur (pin ou chêne), teint et vernis

- Fenêtre hybride (extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré blanc)
- Profilé à chambres d’air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Volet et cadre extérieurs recouverts d'extrusion d'aluminium
pour assurer une rigidité supérieure
- Cadre structural d’une profondeur de 4 ½" ou 5 5⁄8" facile à nettoyer
- Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium
pleine ou demie-grandeur amovible de l’intérieur
- Évacuation de l’eau sans capuchon ni trous apparents
- Volet(s) basculant(s) vers l’intérieur pour faciliter le nettoyage
- Membre d’une famille complète de produits (battant, auvent,
coulissant, guillotine et fixe) dont l’apparence extérieure est similaire

Série HYBRIDE ALU-PVC battant et auvent
Série HYBRIDE ALU-PVC fixe
Série HYBRIDE ALU-PVC-ALU battant et auvent
Série HYBRIDE guillotine & coulissant
*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

Fenêtre à guillotine simple

Série Performance
Battant / Auvent - Tout PVC
CARACTÉRISTIQUES

Série Performance

Guillotine & Coulissant - Simple ou Double - Tout PVC

Fenêtre à battant

CARACTÉRISTIQUES

Lorendo pvc blanc

OPTIONS
- Choix de différentes moulures extérieures
- Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage
- Faux barrotin(s) collé(s) à la surface
- Vaste choix de vitrages haute performance (double ou triple verre)
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC
- Finition en bois naturel intérieur, teint et vernis

GARANTIE À VIE *
PARMI LES

MEILLEURS
DE L'INDUSTRIE

RE-30 à RE-38

selon le choix de thermos

2mm

Blanc

Charbon

Brun

Noir

Fenêtre à guillotine simple

selon le choix de thermos

- Choix de différentes moulures pour l’extérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelages

Blanc
COULEUR STANDARD
PVC extérieur + PVC intérieur

Anodisé

ET CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
- 40 couleurs Gentek
- Couleurs personnalisées

SURPASSE LES STANDARDS DE L'INDUSTRIE
Le volet classique Série Performance est doté d'une paroi extérieure
de 2mm d'épaisseur qui surpasse les standards de l'industrie
et confère robustesse et rigidité à notre fenêtre tout PVC.

Fenêtre à guillotine double

RE-28 à RE-33

OPTIONS
Volet extérieur
structural

COULEURS STANDARDS
PVC extérieur + PVC intérieur

- Fenêtre tout PVC haute performance au fini lustré de qualité supérieure
- Profilé à chambres d’air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Cadres en PVC rigide soudé par fusion pour un maximum de rigidité
- Cadre structural d’une profondeur de 4 ½" et 5 5⁄8" assurant rigidité
- Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium
pleine ou demie-grandeur amovible de l’intérieur
- Évacuation de l’eau sans capuchon ni trous apparents
- Volet(s) de guillotine basculant(s) vers l’intérieur pour faciliter le nettoyage
- Volet(s) avec roulettes pour faciliter le glissement
- Membre d’une famille complète de produits (battant, auvent,
coulissant, guillotine et fixe) dont l’apparence extérieure est similaire

Blanc

Blanc

COMBINAISONS
POSSIBLES
Produits

Volet contemporain
Volet Classique
Volet colonial
Verre double thermos
Verre triple thermos
Carrelage intégré
Faux barrotin(s) de surface
Couleurs extérieures standards*
Couleurs extérieures**
Couleurs intérieures***
Bois intérieur
Aluminium coté intérieur
Moulures extérieures

- Fenêtre tout PVC haute performance au fini lustré de qualité supérieure
- Choix de volet classique, colonial ou contemporain aux lignes nouvelles
et élégantes avec unité scellée positionnée vers l’intérieur
- Triple coupe-froids positionnés sur le volet
- Assemblage structural double parois ajoutant rigidité et solidité
- Mécanisme d’ouverture à manivelle avec poignée rétractable encastrée.
Action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage
- Système de barrure multipoints. Option: acier inoxydable
- Moustiquaire extrudée munie d’une mèche en fibre de verre
- Choix d’un cadre de 4 ½" ou de 5 5⁄8" ou cadre avec moulure
intégrée de 1 1⁄8" ou de ½"

Série PVC Performance battant et auvent
Série PVC Performance ou fixe
Série PVC Performance guillotine & coulissant
*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

Fenêtre HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre en angle HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre en imposte HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre HYBRIDE ALU-PVC-ALU, à auvent, anodisée extérieur et intérieur

Série architecturale

FORMES ARCHITECTURALES

Exprimez votre style!
OVALE

RONDE

1/2 LUNE

SUR MESURE POUR VOTRE PROJET

PVC Performance
HYBRIDE ALU-PVC
HYBRIDE ALU-PVC-ALU

COMBINAISONS
POSSIBLES
Produits

Volet contemporain
Volet Classique
Volet colonial
Verre double thermos
Verre triple thermos
Carrelage intégré
Faux barrotin(s) de surface)
Couleurs extérieures standards*
Couleurs extérieures**
Couleurs intérieures***
Bois intérieur
Aluminium coté intérieur
Moulures extérieures

Pour un projet unique et distinctif qui vous ressemble, nous avons la flexibilité que
vous recherchez en termes de formes, styles, dimensions, couleurs et options
pour personnaliser les fenêtres de votre projet. Créez des arrangements spectaculaires du plancher au plafond; jouez avec les impostes et les formes; ajoutez des
portes-jardin ou des portes-patio. Explorez nos séries PVC Performance et Hybride et
créez des arrangements remarquables pour un style de vie lumineux et agréable.

Série formes architecturales PVC Performance
Série HYBRIDE ALU-PVC fixe
Série HYBRIDE ALU-PVC-ALU fixe
*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

1/4 LUNE

1/2 ARC
ALLONGÉE

1/2 LUNE
ALLONGÉE

ARC
ALLONGÉE

1/4 ARC
ALLONGÉE

ARC
EN CERCLE

ANSE
DE PANIER

GOTHIQUE

OCTOGONE

HEXAGONE

TRIANGLE
RECTANGLE

TRAPÈZE

* Selon le type de projet ou le type d'ouverture

CHOIX DE
40 COULEURS

extérieures / intérieures

Haute performance

+ COULEURS
PERSONNALISÉES
extérieures / intérieures

Portes-patio - Performer
CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

- Cadre de bois recouvert de PVC ou d'aluminium
de 5 5⁄8" (142,9 mm) ou 7 3⁄8" (187,4 mm)
pour une rigidité supérieure
- Porte moustiquaire avec cadre d’aluminium extrudé et
mèche en fibre de verre
- Porte moustiquaire avec roulettes ajustables pour un roulement
en douceur
- Volets co-extrudés avec un flexible double en PVC qui entoure
le verre scellé de 1" (25,4 mm) pour une étanchéité optimale
- Le PVC requiert un entretien minimal et l’aluminium
prévient la corrosion
- Seuil à haute performance assure une étancheité supérieure

La porte-patio Performer HP respecte les normes suivantes:
CGSB-82.1-M89 et est testée pour l'étanchéité à l'air, à l'eau,
au fonctionnement, aux charges de vents et entrée par effraction.

2 panneaux

Largeurs: 58 5⁄8", 70 5/8", 94 5⁄8"

Porte-patio Performer, 2 panneaux
Largeur: 94 5⁄8 pouces de largeur
Couleur: noir extérieur, noir intérieur

ULTRA ROBUSTE, SÉCURITAIRE, ESTHÉTIQUE
Opération en douceur et peu d'entretien

RE-27 à RE-36

selon le choix de thermos
3 panneaux

Largeurs: 85 9⁄16", 103 9⁄16", 139 9⁄16"

Largeurs: 87 3/16", 105 3/16", 141 3/16"

4 panneaux

Largeurs: 87 3/16", 105 3/16", 141 3/16"

Largeurs: 115", 139"

Tendance couleur!
Portes d’acier

Créez une entrée inspirante et accueillante. Nous vous proposons un vaste choix de portes d’acier durables et sécuritaires aux styles et couleurs
tendances ainsi que la possibilité de personnaliser votre porte d’entrée grâce à un choix exclusif de vitraux aux lignes, textures et finis actuels. La couleur
est aussi à l’honneur pour les portes d’entrée en acier. Les couleurs vitaminées ont la cote: les rouges, les turquoise, les orange et le bleu cobalt sont
sûrs de révéler votre côté design! Le noir, le gris minerai de fer et le gris anodisé demeureront toujours des classiques indémodables.

CARACTÉRISTIQUES

Symbole d'excellence
en matière énergétique

- Cadres en pin jointé de 1 ⁄16"
- Recouvrement intérieur et extérieur de PVC
- Pentures avec roulement à billes pour fonctionnement en douceur
- Système à double coupe-froids pour un maximum d’étanchéité
- Unités scellées doubles ou triples
- Seuil aluminium anodisé qui gardera sa couleur d’origine
- Peinture blanche: Garantie 20 ans
7

Les portes et fenêtres de PVC Performance et Hybride Lorendo sont homologuées ENERGY STAR®, symbole d’excellence au chapitre de l’efficacité
énergétique. Pour afficher le logo ENERGY STAR, les produits Lorendo ont dû faire l’objet d’une série d’épreuves selon des procédures prescrites par
le gouvernement fédéral démontrant que nos produits respectent ou surpassent les normes d’efficacité énergétique canadiennes.
Les portes et fenêtres ENERGY STAR permettent de réaliser des économies d’énergie. Elles contribuent au maintien de votre confort tout au long
de l’année. L’hiver, elles vous gardent au chaud, l’été, au frais. Elles atténuent les bruits extérieurs. Et, selon le taux d’humidité présent dans votre maison,
elles auront beaucoup moins de condensation sur les vitres par temps froid.

OPTIONS
- Épaisseur de cadre 1 3⁄16"
- Moulures intérieures et extérieures en PVC s’adaptant à toutes constructions
- Portes jardin avec moustiquaire
- Barrure multipoints qui améliore l'étanchéité et la sécurité
- Unités scellées énergétiques doubles ou triples
- Installation précise des poignées et des serrures en usine
- Portes en fibre de verre pour rigidité accrue et style distinctif
- Recouvrement aluminium exdrudé, extérieur
- Moulures extérieures en PVC ou aluminium 1 1⁄8"

OSEZ LA COULEUR!
- Plus de 400 modèles de vitraux disponibles
- Choix de 40 couleurs extérieures et intérieures
- Peinture: Garantie 10 ans

En bref, les portes et fenêtres ENERGY STAR contribueront à:
- Réduire vos factures d'électricité
- Réduire les courants d’air froid
- Réduire l’accumulation de condensation
- Réduire le bruit provenant de l’extérieur
- Assurer la performance des produits

FENÊTRES
LORENDO
PVC blanc

GARANTIES
25 ans sur les profilés de PVC blanc
25 ans sur les unités scellées

GARANTIE
À VIE

10 ans sur l'extrusion d'aluminium

limitée *

1 an sur pièce et main d'oeuvre

25 ans sur la quincaillerie
10 ans sur les peintures

