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HYBRIDE

Depuis
INSTALLE on installe la confiance.
LA CONFIANCE

pfcverdun.com

La force et la beauté de l’aluminium combiné
à l’efficacité énergétique du vinyle

F E N Ê T R E S À B AT TA N T E T À A U V E N T

Qu’est-ce qu’une fenêtre aluminium hybride?
Notre fenêtre aluminium hybride à la fine pointe de la technologie réunit un

Caractéristiques
1

Extérieur en aluminium extrudé joint à la structure intérieure en PVC
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L’aluminium extrudé va jusqu’au centre du cadre et s’enfonce dans
le cadre de PVC, augmentant l’étanchéité à l’air et à l’eau
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Châssis et cadre soudés thermiquement pour des joints solides et
pour éliminer le risque d’infiltration d’air et d’eau
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Le châssis de PVC entoure le verre à l’intérieur et à l’extérieur pour
une meilleure étanchéité à l’air et l’eau
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Intercalaire Intercept ® ULTRA pour une fenêtre plus durable et plus
écoénergétique
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Poignée pliante haut de gamme Truth™ Encore qui n’interférera pas
avec vos habillages de fenêtres

cadre extérieur en aluminium extrudé avec un cadre intérieur en PVC rigide. Ce
produit innovateur met à votre disposition la force et la beauté de l’aluminium
combiné à l’efficacité énergétique du vinyle. C’EST TOUT SIMPLEMENT LE
MEILLEUR DES DEUX MONDES SANS COMPROMIS.

Pourquoi la série aluminium hybride est-elle
considérée comme une autre classe de produits ?
UNE ALTERNATIVE HAUT DE GAMME AUX FENÊTRES DE VINYLE:
Les fenêtres aluminium hybride offrent la résistance structurale des
fenêtres commerciales.
La solution de choix pour l’utilisation de couleurs :
Les produits de type aluminium hybride sont reconnus comme étant la
solution de choix pour les produits de couleurs en raison de la durabilité
du produit.
Pourquoi n’oseriez-vous pas utiliser la couleur ? La couleur est offerte
gratuitement pour tous les produits aluminium hybride de Verdun!
Le meilleur des deux mondes :
Avec notre fenêtre aluminium hybride, vous pouvez bénéficier de la solidité
de l’aluminium et de l’efficacité énergétique ainsi que du côté pratique du
PVC.
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La battant ouvre à 90° vers le centre pour l’entretien en un
tournemain
Possibilité de combiner avec le verre triple pour un rendement
énergétique ultime

Co u l e u r s d e q u i n c a i l l e r i e d i s p o n i b l e s
Profondeur de cadre: 4-9/16”
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Étain

2

4

Laiton

Nickel brossé
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Créez la fenêtre qui reflète
votre personnalité

Choix de carrelages

Osez essayer la couleur

Options extérieures

Faux croisillons

Créez une somptueuse apparence
historique ou un aspect aussi
contemporain et élégant que vous le
souhaitez en optant pour du carrelage
intérieur raffiné (entre les vitres). Des
modèles de style colonial ou prairie sont
offerts pour réaliser un style unique, à
votre image.

Verdun offre un système polyvalent de deux tons, ce qui vous permet d’opter
pour l’une des couleurs extérieures ci-dessous, alors qu’un blanc neutre égaie
l’intérieur. Développement de couleurs sur mesure disponible.

Verdun propose une gamme d’options extérieures et de multiples possibilités
pour que vos fenêtres deviennent un élément attrayant de votre maison.

Les faux croisillons (SDL) sont un type
de carrelage qui est appliqué sur la face
intérieure et extérieure du vitrage.

Blanc
086

Blé doux
9006

Noyer
9004

Chocolate
9001

Ivoire
502

Sable
508

Sauge
517

Brun Comm.
562

Noir
524

Kaki
559

Bourgogne
567

Muscade
568

Vert
598

Bronze
415

Ils donnent l’apparence et le charme
historique de vrais croisillons tout en
étant plus écoénergétiques que ces
derniers.

Moulure à brique 2”

Laiton

Tan
507

Argile
510

Ardoise
522

Charbon
523

Amande
532

Chamois
533

Bleu
Wedgewood
535

Café
538

Rouge
Vénitien
539

Vanille
540

Bleu Océan
542

Gris Antique
561

Cachemire
514

Beige
Antique
571

Moulure de finition
3 1/2”

Moulure à brique
profilée
SDL 7/8”

Aussi disponible:
-Extension extérieure
-Moulure en J
-Lame de clouage

Étain

Géorgien

SDL 2”

Choix de verre de spécialité

Moulure à brique avec seuil
1-1/4”, 2”, 3-1/2”

Utiliser le verre de spécialité pour les pièces où vous souhaitez avoir un peu
plus d’intimité ou pour ajouter une petite teinte à vos fenêtres pour une touche de personnalité.

Options intérieures

Plat

4

Givré

Glue Chip

Satin

Gris

Bronze

Chêne naturel

Pin naturel

Pin avec
apprêt

Pin recouvert
de vinyle
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A U T R E S P R OD U I T S A L U M HY B R ID E DI S P O N I B L E S

UNE GARANTIE INÉGALÉE

Les accidents peuvent arriver.
Nous vous protégerons.

FENÊTRES EN BAIE
Les fenêtres en baie ou en
arc de Verdun agrandiront
et illumineront n’importe
quelle pièce de votre
maison.
Elles
sont
disponibles en plusieurs
configurations et modèles. Vous avez le choix
parmi les fenêtres en baie de 30° et 45° pour
obtenir le style dont vous avez toujours rêvé.

FENÊTRES EN ARC

Chez Portes et Fenêtres Verdun, nous
sommes très fiers de notre savoir-faire
Vous pouvez choisir parmi des arcs de 10 °, 20 ° ou
30 ° pour obtenir le look que vous avez toujours
voulu.

et de notre procédé de fabrication, alors
pourquoi ne pas les appuyer de la meilleure
garantie sur le marché ? La garantie à vie
Verdun couvre toutes les composantes,

F E N Ê T R E S A R C H I T EC T U R A L E S

P O RT E PAT I O A LU M I N I U M H Y B R I D E
Reconnue pour sa solidité,
cette porte patio est
disponible dans un large
choix de couleurs.

Les fenêtres architecturales ajouteront caractère et
élégance à votre demeure que vous optiez pour des
demi-lunes, des quarts de rond, des trapèzes ou
encore des octogones.
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Avec ou sans carrelage, vous
apprécierez cette portefenêtre qui est presque sans
entretien.

incluant le verre isolé, les cadres, les
châssis et la quincaillerie. Notre garantie
unique est entièrement transférable, sans
frais supplémentaires.

LA GARANTIE EN BREF
•Garantie à vie sur le bris de verre
• Entièrement transférable, sans frais
• Garantie à vie sur toute la quincaillerie
• Garantie à vie sur les défauts des verres
thermos
• Sans dépréciation

Pour en savoir davantage à ce sujet ou consulter la version intégrale de la garantie à vie Verdun, consulter votre
représentant de Portes et Fenêtres Verdun.
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LE MAÎTRE DU SUR MESURE

En raison des contraintes liées au procédé d’impression, les couleurs pourraient
être inexactes. Les produits, les options et les autres articles sont sujets à changement sans préavis.
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