
Haute performance énergétique
et qualité à juste prix



Un savoir-faire
depuis plus de 100 ans

Depuis 1920, nous œuvrons dans la fabrication sur mesure de portes et fenêtres 

à haut rendement énergétique homologuées Energy Star pour les marchés résidentiels de 

la rénovation et de la construction neuve. Nous nous consacrons à la fabrication de fenêtres 

tout-PVC haute performance et Hybrides PVC+ALU nouvelle génération pour petits et 

grands projets de maisons et de multilogements. Grâce à des installations manufacturières 

spécialisées, des équipements à la fine pointe de la technologie et des matériaux de qualité 

supérieure, nous pouvons vous offrir des produits performants, flexibles et hautement 

personnalisables parmi les plus éconergétiques de leur catégorie et ce, 

à prix concurrentiels directement du fabricant.

Une équipe de professionnels
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

Éconergétique
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



Isolation thermique supérieure

Unité scellée avec gaz Argon et pellicule à faible émissivité Low-E 
Choix de double ou triple verres énergétiques

Résistance supérieure aux écarts de température

Intercalaire Intercept® Ultra en acier inoxydable 
Solidité, durabilité et résistance à la corrosion

Étanchéité optimale

Système de volet avec coupe-froids intégrés 
Résistance supérieure aux intempéries

Rigidité supérieure

Cadre tout-PVC de 2 mm d'épaisseur 
Surpasse les standards de l'industrie

Pouvoir isolant du PVC

Coeur intérieur en PVC et performance thermique supérieure 
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance

Découvrez notre gamme de fenêtres Hybrides nouvelle génération parmi les plus éconergétiques et les plus avancées sur
le marché. Nos fenêtres Hybrides sont dotées d’un cadre tout-PVC haute performance recouvert d’une extrusion
d’aluminium qui confère une durabilité aux fenêtres de couleur extérieure. Avec les fenêtres Hybrides,
vous pouvez exprimer votre style par la couleur, à l’intérieur comme à l’extérieur,
en toute modernité et toute tranquillité.

Chez Lorendo, le pouvoir isolant du PVC est en constante évolution. Découvrez nos gammes de fenêtres et technologies 
tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty et PVC+ALU Hybride. Nos cadres de fenêtres tout-PVC sont rehaussés de 
chambres à air multiples en PVC soudé et d’un système de volet avec coupe-froids extrudés qui contribuent à optimiser 
l’étanchéité et l’isolation thermique ainsi qu'à minimiser la consommation énergétique.  

Avec nos fenêtres tout-PVC Heavy-Duty, nos cadres sont bonifiés d’un PVC d’une épaisseur de 2mm qui surpassent les 
standards de l’industrie. Cette innovation Lorendo va au-delà des conventions et propose une autre solution lorsqu’un 
niveau additionnel de solidité, rigidité et performance est requis. 

Technologie Hybride PVC+ALU 
Combinez le pouvoir isolant du PVC
à la robustesse de l’aluminium

Technologie
Heavy-Duty TOUT-PVC
Le pouvoir isolant du PVC

À toute épreuve
pour le climat d'ici

Chaleur Froid Neige Glace Eau Vent

Le volet
contemporain
Épuré / Carré / Minimaliste

Robustesse structurale supérieure

Cadre et volet en PVC haute performance 
recouverts d'extrusion d'aluminium extérieur

Durabilité des couleurs extérieures

Meilleure résistance des peintures sur l'aluminium 
face aux écarts climatiques

Pouvoir isolant du PVC

Coeur intérieur en PVC et performance thermique supérieure 
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance



• Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride

• Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur et volet en PVC

• Choix de couleurs pour l’extérieur

Fenêtre à guillotine simple seulement

• Choix de technologies: 
 Tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty ou PVC+ALU Hybride

• Hybride: cadre et volet en PVC recouvert d'aluminium extérieur

• Choix de cadres selon la technologie: 
 Performance: cadre 4 1/2” ou 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure) 
 Heavy-Duty: cadre 4 1/2'' (avec ou sans moulure extérieure) 
 Hybride: cadre 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure)

• Choix de volets selon la technologie: 
 Performance et Heavy-Duty: volet contemporain ou classique 
 Hybride: volet contemporain

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de couleurs pour l’extérieur et l'intérieur

• Choix de barrotins ou de carrelages

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

OPTIONS

• Choix d'un volet ajustable (simple) ou deux volets ajustables (double)

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de carrelages

• Choix de moulures extérieures

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

OPTIONS

• Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour 
 une isolation thermique optimale

• Volet en PVC soudé incorporant trois coupe-froids

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Moustiquaire robuste en aluminium extrudé amovible de l’intérieur

• Verrouillage multipoints résistant à l’entrée par effraction

• Quincaillerie en acier inoxydable (stainless) pour une grande durabilité

• Mécanisme d’ouverture à manivelle avec poignée rétractable

• Le volet s'ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage et l'aération

CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre à battant
Performance et versatilité

• Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour 
 une isolation thermique supérieure

• Cadre d’une profondeur de 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure)

• Volet robuste en PVC soudé incorporant des coupe-froids 

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Moustiquaire robuste en aluminium amovible de l’intérieur

• Poignée, système de verrouillage et loquet

• Simple:	Le	volet	supérieur	fixe	+	volet	inférieur	s'ouvre	en	glissant 
 de bas en haut (aération directe)

• Double: Le volet inférieur s'ouvre en glissant de bas en haut  
 + le volet supérieur s'ouvre en glissant de haut en bas  
 (aération directe/indirecte)

• Le(s) volet(s) peuvent basculer à l'horizontal vers l'intérieur 
 pour faciliter le nettoyage de l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre à guillotine
Simple et double

Guillotine
simple

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Couleurs disponibles (selon la technologie)

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Couleurs disponibles (selon la technologie)

RE-34 à RE-37

TECHNOLOGIE
HYBRIDE

PVC+A LU

RE-34 à RE-38

TECHNOLOGIE
PERFORMANCE

TECHNOLOGIE
HEAVY-DUTY

TO U T-PVC

TO U T-PVC

RE-34 à RE-38

RE-34 à RE-36

TECHNOLOGIE
PERFORMANCE

Guillotine
double

TO U T-PVC

RE-34 à RE-38

RE-35 à RE-38

TECHNOLOGIE
HYBRIDE

TECHNOLOGIE 
PERFORMANCE

PVC+A LU

TO U T-PVC



TECHNOLOGIE HYBRIDE

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

• Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride

• Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur et volet en PVC

• Choix de couleurs pour l’extérieur

Fenêtre coulissante simple seulement

• Choix de technologies: 
 Tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty ou PVC+ALU Hybride

• Hybride: cadre et volet en PVC recouvert d'aluminium extérieur

• Choix de cadres selon la technologie: 
 Performance: cadre 4 1/2” ou 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure) 
 Heavy-Duty: cadre 4 1/2” (avec ou sans moulure extérieure) 
 Hybride: cadre 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure)

• Choix de volets selon la technologie: 
 Performance et Heavy-Duty: volet contemporain ou classique 
 Hybride: volet contemporain

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de couleurs pour l’extérieur et l'intérieur

• Choix de barrotins ou de carrelages

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

OPTIONS

• Choix d'un volet coulissant (simple) ou deux volets coulissants (double)

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de carrelages

• Choix de moulures extérieures

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

OPTIONS

Fenêtre coulissante
Simple et double

Coulissante
simple

Coulissante
double

Fenêtre à auvent
Performance et modernité

RE-34 à RE-38 

RE-35 à RE-38 

RE-34 à RE-37 

RE-34 à RE-38

RE-34 à RE-38

RE-34 à RE-36

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TECHNOLOGIE HEAVY-DUTY

TECHNOLOGIE HYBRIDE

PVC+A LU

• Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour 
 une isolation thermique optimale

• Volet en PVC soudé incorporant trois coupe-froids

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Moustiquaire robuste en aluminium extrudé amovible de l’intérieur

• Verrouillage multipoints résistant à l’entrée par effraction

• Quincaillerie en acier inoxydable (stainless) pour une grande durabilité

• Mécanisme d’ouverture à manivelle avec poignée rétractable

• Sécuritaire, le volet se soulève de bas vers le haut vers l'extérieur 
 empêchant la pluie de pénétrer et les entrées par effraction

CARACTÉRISTIQUES

• Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour 
 une isolation thermique supérieure

• Cadre d’une profondeur de 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure)

• Volet robuste en PVC soudé incorporant des coupe-froids

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Moustiquaire robuste en aluminium amovible de l’intérieur

• Poignée et système de verrouillage

• Volet(s) sur roulettes tandem encastrées pour faciliter le glissement

• Le(s) volet(s) s'ouvre(nt) en glissant latéralement

• Le(s) volet(s) se retire(nt) de l'intérieur facilement pour le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

PVC+A LU PVC+A LU

TO U T-PVC TO U T-PVC

TO U T-PVC

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Couleurs disponibles (selon la technologie)

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Couleurs disponibles (selon la technologie)



Pour des fenêtres du plancher au plafond ou des surfaces vitrées de dimensions variées, la fenêtre architecturale est 

tout indiqué pour créer des percées visuelles panoramiques avec un minimum d’interruption. Son cadre structural 

fixe permet de plus grandes portées, de faire des suites de panneaux rideaux ou des arrangements design 

de hauteurs et largeurs amplifiées. Elle peut aussi prendre des formes spéciales variées.

Fenêtre architecturale fixe
Exprimez votre style avec créativité

• Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride

• Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur

• Choix de cadres selon la technologie: 
 Performance: cadre 4 1/2” ou 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure) 
 Hybride: cadre 5 5/8” (avec ou sans moulure extérieure)

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de couleurs pour l’extérieur et l'intérieur

• Choix de barrotins ou de carrelages

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

OPTIONS

• Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour 
 une isolation thermique optimale

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Volet contemporain minimaliste et épuré

• Pour de plus grandes surfaces vitrées, des panneaux rideaux 
 ou des formes spéciales

CARACTÉRISTIQUES

RE-40 à RE-45 

TECHNOLOGIE HYBRIDE

PVC+A LU

RE-39 à RE-45

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TO U T-PVC

Fenêtre	fixe
Éconergétique et panoramique

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Couleurs disponibles (selon la technologie)

FENÊTRES FIXES ET IMPOSTES

FORMES SPÉCIALES FIXES

Nous mettons à votre disposition une vaste sélection 
de formes spéciales pour mettre en valeur le style 

unique de votre maison. Cintrée, carrée, rectangulaire, 
en angle ou géométrique, sublimez vos arrangements 

et créez de percées visuelles stylisées. 



• Choix entre deux ou quatre panneaux de verre

• Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l'intérieur

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de différentes moulures extérieures

• Choix d'impostes et/ou de verres latéraux de grande dimensions 
 pour créer des arrangements vitrés surdimensionnés

OPTIONS

• Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride

• Cadre de bois 7 1/4” (avec ou sans moulure extérieure) 
 Classique: cadre de PVC intérieur et extérieur 
 Hybride: cadre de PVC recouvert d'aluminium extrudé extérieur

• Choix entre deux, trois ou quatre panneaux de verre

• Choix de couleurs: 
 Classique: blanc extérieur et intérieur 
 Hybride: couleur extérieur et/ou intérieur

• Choix de double ou triple verres énergétiques

• Choix de barrotins ou de carrelages

•	 Soufflage	intérieur	bois	ou	soufflage	recouvert	de	PVC	ou	d'aluminium

• Choix d'impostes et/ou de verres latéraux pour créer 
 des arrangements vitrés de plus grandes dimensions

OPTIONS

• Design	contemporain	proposant	des	configurations	allant 
	 jusqu'à	12	pieds	de	largeur	pour	magnifier	la	vue	et	la	luminosité

• Cadre de bois 7 1/4” recouvert de PVC ou d'aluminium

• Volet de PVC contemporain soudé à 45 degrés avec renforts d'acier

• Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure

• Intercalaire sans conductivité thermique

• Roulettes tandem ajustables en nylon

• Seuil en aluminium pour une grande durabilité

• Moustiquaire robuste en aluminium extrudé

• Poignée mortaise avec point d'ancrage

CARACTÉRISTIQUES

• Système contemporain à cadre étroit de 3” pour des surfaces vitrées 
 et des vues panoramiques maximisées

• Panneaux	surdimensionnés	proposant	des	configurations	allant 
 jusqu'à 16 pieds de largeur avec le système Urbania

• Panneaux	proposant	une	configuration	asymétrique 
	 (volet	ouvrant	plus	petit	et	volet	fixe	plus	large)	

• Barrières thermiques de composite à joints d’étanchéité innovants

• Poignée contemporaine levante-coulissante avec le système Loft

• Cadre et volet en aluminium pour une grande durabilité 

• Seuil en acier inoxydable pour une grande durabilité 

• Moustiquaire ultrarésistante avec cadre d'aluminium 3”

• Système de verrouillage multipoints

• Roues en tandem et mécanisme levant-coulissant pour permettre 
 aux panneaux surdimensionnés de glisser sans friction

CARACTÉRISTIQUES

Portes-patio
Classique et Hybride

Portes-patio
Loft et Urbania

RE-34 à RE-42

RE-34 à RE-42

technologie CLASSIQUE

technologie HYBRIDE

RE-31 à RE-35

RE-31 à RE-35

système LOFT

système URBANIA

TO U T-A LU

TO U T-A LU

PVC+A LU

TO U T-PVC

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Classique Hybride : couleurs disponibles

Blanc Brun CharbonNoir Anodisé Personnalisées

Produits et couleurs sur commande



2 panneaux 4 panneaux - Sur mesure3 panneaux

Portes-patio
Classique et Hybride

Solides et performantes, découvrez nos gammes de portes-patio. Installées seules ou en arrangement, explorez l’art de 

composer de sublimes agencements et de créer des impacts visuels saisissants. Élevez votre style avec des impostes, des 

fenêtres architecturales fixes, des fenêtres à battant ou à auvent ou même des formes spéciales selon l’objectif recherché. 

Style contemporain, moderne ou classique, découvrez un monde de portes-patio tout-PVC et de portes-patio PVC+ALU 

Hybrides. Transformez votre habitat et style de vie selon les plus récentes tendances!

Hauteur
81''

Dimensions
Largeur 5' (58 5/8'')

2 panneaux 4 panneaux

Largeur 6' (70 5/8'') Largeur 12' (139 1/8'')Largeur 8' (94 5/8'')

Hauteur
95 1/2''

Panneau	fixe Panneau coulissant Plusieurs autres dimensions disponibles sur commande

PORTES-PATIO PARMI LES PLUS POPULAIRES (EN INVENTAIRE)



Solides, sécuritaires et performantes, découvrez notre vaste sélection de portes d’entrée du moment. Le point de départ 
pour un style des plus actuels et une livraison rapide. Choisissez l'un de nos modèles de porte d'acier unie ou embossée.  
Rehaussez d'une couleur et d'une magnifique poignée. Explorez tout le potentiel de personnalisation qui s’offre à vous. 
Créez des portes d’acier de rêve selon votre goût, vos envies et le style unique de votre maison.

Poussez la personnalisation de votre porte d’entrée à un autre niveau. Découvrez notre vaste de sélection de verres 
décoratifs en inventaire pour livraison rapide et rehaussez vos portes d’acier. Ajoutez un verre clair, sablé, texturé ou 
un vitrail et faites chantier la lumière naturelle dans votre entrée! Nous mettons à votre disposition plus de 
400 types de verre et verres décoratifs qui ne demandent qu’à rendre vos portes d’acier somptueuses.

Portes d'acier
Personnalisez votre porte selon votre créativité

Portes d'acier et verres
Ajoutez un verre décoratif pour une entrée distinctive

LE POINT DE DÉPART POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE PORTE

Choisissez un modèle de porte en inventaire
Porte unie ou embossée parmi notre sélection

Ajoutez des verres latéraux et/ou une imposte
Maximisez la lumière naturelle et les ouvertures

Choisissez une quincaillerie en inventaire
Poignée, barre à tirer, serrure, clavier numérique ou tactile 
ou plusieurs autres modèles disponibles sur commande

Ajoutez une ou des découpes
Créez des ouvertures sur mesure dans vos portes

Ajoutez un verre décoratif
Verre clair, sablé, texturé ou un vitrail décoratif

Ajoutez des barrotins ou des carrelages
Rehaussez et agencez à votre style de maisonChoisissez une couleur

Créez un style mid-centuryCréez un style moderneCréez un style farmhouse Créez un style classique

Blanc Brun CharbonNoir Rouge vif Personnalisées



Les portes et fenêtres Performance, Heavy-Duty 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.

Des portes d’acier pour tous les styles et tous les budgets.

Faites rayonner votre entrée. Intégrez un ou deux verres 

latéraux, une imposte et adoptez une couleur distinctive. 

Créez une entrée doublement remarquable avec les portes 

jumelles. Découvrez des inspirations pour métamorphoser 

et donner une nouvelle dimension à votre entrée!

Symbole d'excellence
en matière énergétique

• 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

POURQUOI ENERGY STAR?

25 ans sur les profilés de PVC blanc

25 ans sur les unités scellées

25 ans sur la quincaillerie

10 ans sur l’extrusion d’aluminium

10 ans sur les peintures

1 an sur pièce et main d’oeuvre

NOS GARANTIES

Nos profilés de PVC blanc sont garantis 25 ans 
de même que nos unités scellées (thermos) 

et notre quincaillerie. Nous offrons également 
une garantie de 10 ans sur nos extrusions

d’aluminium et sur nos peintures.

• Épaisseur de cadre 1 3/16” ou 1 7/16”

• Profondeur de cadre en pin jointé de 4 5/8”, 7 1/4” ou 9 1/4”

• Recouvrement aluminium extrudé, extérieur

• Barrure multipoints qui améliore l'étanchéité et la sécurité

• Choix de moulures extérieures en PVC (blanc) ou en 
 aluminium (couleur) s’adaptant à tous types de construction

• Choix de verres énergétiques

• Choix de verres décoratifs ou vitraux

• Choix de couleurs pour l’extérieur et l'intérieur

• Choix de quincaillerie

• Installation des poignées et des serrures en usine

• Porte française avec moustiquaire

OPTIONS

• Panneau de porte en acier isolé haute performance

• Recouvrement intérieur et extérieur de PVC

• Pentures: roulement à billes pour fonctionnement en douceur

• Système de coupe-froids et balai de porte sans vis apparente 
 pour un maximum d’étanchéité

• Seuil en aluminium pour une grande durabilité

• Peinture blanche: Garantie 20 ans

CARACTÉRISTIQUES

Portes d'acier
Style et performance



Savoir-faire technique depuis 1920
lorendo.com | 1 800 463-2024
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