FENÊTR ES
à g u illo tine
sim p le
ET c o u lissa ntes
sim p les

S y s t è m e de guillo t in e simple p er m e t t an t d ’a t t ein dr e
le s m eilleur e s p er f or m an c e s de l’ in dus t r ie.

APPARENCE
CL ASSIQUE

Vole t b as culan t v er s l’ in t ér ieur e n un t our n e m ain
p our f a cili t er le la v a g e.

E XCELLENTE
VENTIL ATION

C o n c e p t io n as sur an t dur abili t é e t p r o t e c t io n
s ais o n ap r è s s ais o n, ann é e ap r è s ann é e.

VUE SANS
OBSTRUCTION

DE VRAIES PERFORMANCES
... PREUVES À L’APPUI
S oy e z un proprié taire averti
Profitez des économies générées par les fenêtres les plus performantes de leur catégorie.
Assurez-vous des années d’utilisation sans problème grâce à une conception pensée dans les moindres détails.
Et rehaussez l’attrait de votre habitation en misant sur des fenêtres avec moulure à brique intégrée.

Structure multichambre
Offre une robustesse incomparable
supportant sans risque de déformation
les vitrages les plus lourds.
Assure une performance thermique
et sonore supérieure.

Multiples coupe-froid
assurant une étanchéité remarquable
aux infiltrations d’air, réduisant ainsi les
coûts de chauffage et de climatisation.

Large éventail de verres énergétiques
offrant une isolation thermique supérieure.

Design élégant
laissant pénétrer un maximum
de lumière.

Poignée intégrée
au volet pour une durabilité supérieure.
Coins soudés par fusion
Totalement étanches au vent et à l’eau.

Cadre solide
résistant au gauchissement,
même dans des conditions extrêmes.

Tests rigoureux de performance menés par un laboratoire indépendant pour le compte de P.H. Tech.

Dimensions testées

Norme harmonisée nord-américaine

mm (po)

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

Fenêtre coulissante simple
S-5400

1600 X 1000 (63 X 43)

R-PG70-HS

Fenêtre à guillotine double
S-5450

1000 X 1600 (39 X 63)

R-PG75-H

G arantie
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.
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Performance

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 !

Imprimé au Canada

Chez P.H. Tech, on fait dans la Conservaction® !
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