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on installe la confiance

we install confidence
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fenêtre Guillotine en pvc 
de type traditionnel

la guillotine vous est offerte avec un ou deux 

volets ouvrants. la moustiquaire  simple ou 

pleine grandeur est aussi disponible. facilité 

d’entretien. pvc blanc avec cadre de 5 1/4’’.

traditional type sasH 
pvc window 

the sash is offered with one or two opening 

panes. a single or full-size screen is also 

available. easy maintenance. white pvc with 

5 1/4’’ frame.

amenez le volet au tier de sa hauteur et 
vous n’avez qu’à le basculer vers vous afin 
de faciliter son entretien.

set the pane to one third of its height and 
you need only to swing it towards you for 
easy maintenance.
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Guillotine Double disponible avec léger supplément

combinaisons disponibles | available combinations



fenêtre Guillotine HyBride 
de type traditionnel ou de 
type contemporain

la guillotine vous est offerte avec un ou 

deux volets ouvrants. la moustiquaire simple 

ou pleine grandeur est disponible. facilité 

d’entretien. cadre hybride aluminium 

de 5 1/2’’.

traditional or 
contemporary type HyBrid 
sasH window

the sash is offered with one or two opening 

panes. a single or full-size screen is also 

available. easy maintenance. aluminum 

hybrid 5 1/2’’ frame.

voir notre sélection de couleurs d’aluminium 
en page 7.

see our selection of aluminum colours on 
page 7.
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fenêtre HyBride de 
type traditionnel

fenêtre HyBride de 
type contemporain

traditional type HyBrid 
window

contemporary type 
HyBrid window



fenêtre coulissante en pvc 
de type traditionnel

la coulissante vous est offerte avec un ou 

deux volets ouvrants. la moustiquaire  simple 

ou pleine grandeur est aussi disponible. 

facilité d’entretien. pvc blanc avec cadre de 

5 1/4’’.

traditional 
slidinG pvc window

the sliding window is offered with one or 

two opening panes. a single or full-size 

screen is also available. easy maintenance. 

white pvc with 5 1/4’’ frame.

facile d’entretien, vous n’avez qu’à basculer 
le volet vers vous grâce aux barrures situées 
de chaque coté du volet.

easy maintenance, you only need to swing 
the pane towards you using the locks 
located on each side of the pane.
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combinaisons disponibles | available combinations



fenêtre coulissante HyBride 
de type traditionnel ou de 
type contemporain

la coulissante vous est offerte avec un ou 

deux volets ouvrants. la moustiquaire simple 

ou pleine grandeur est disponible. facilité 

d’entretien. cadre hybride aluminium de 5 1/2’’.

HyBrid traditional or 
contemporary style 
slidinG window

the sliding window is offered with one or 

two opening panes. a single or full-size 

screen is also available. easy maintenance. 

Hybrid aluminum 5 1/2’’ frame.

voir notre sélection de couleurs d’aluminium 
en page 7.

see our selection of aluminum colours on 
page 7.
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fenêtre HyBride de 
type contemporain

fenêtre HyBride de 
type traditonnel

contemporary type 
HyBrid window

traditional type HyBrid 
window
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notre Garantie
Chez Portes et Fenêtres Verdun, nous sommes très fiers de notre savoir-faire et de notre 

procédé de fabrication, alors pourquoi ne pas les  appuyer  de la meilleure garantie sur le 

marché? la garantie verdun couvre toutes les composantes, incluant  le  verre, les cadres, les 

châssis et la quincaillerie pour une période de 25 ans . notre  garantie unique est  entièrement 

transférable, sans frais supplémentaires.

our warranty
at portes et fenêtres verdun, we are very proud of our know-how and manufacturing process, 

so why not support them with the best warranty on the market? the verdun warranty covers 

all components, including the glass, frames, sash and hardware for a period of 25 years. our 

unique warranty is fully transferable at no extra charge.
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Brun
Brown

Kaki
Khaki

Noir
Black

Charbon
Coal

Blanc
White

modèle facteur u Gain de chaleur 
solaire

rendement 
énergétique (re)

Zones 
climatiques

Guillotine de pvc 0.30 0.54 33 1-2

Guillotine hybride 0.31 0.54 32 1-2

coulissante de pvc 0.30 0.53 32 1-2

coulissante hybride 0.31 0.54 32 1-2

sÉlection de nos couleurs d’aluminium
aluminium colours selection

taBleaux des cotes de valeurs ÉnerGÉtiques
enerGy value ratinG taBles



pfverdun.com

montrÉal

5685 rue d’ibervi l le
montréal 

(québec) H2G 2B6
tél :  (514) 524-6383
fax :  (514) 524-0548
rBq # 8300-9746-09

montrÉal 

11787 notre-dame est
pointe-aux-trembles 

(québec) H1B 2x9
tél :  (514) 645-1272
fax :  (514) 645-0316

rBq # 8300-9746-09

île de montrÉal

rive-nord

rive-sud

saint-Basile-le-Grand

139 boul.  sir-wilfr id-laurier
saint-Basi le-le-Grand

(québec) J3n 1m2
tél :  (450) 653-2265
fax :  (450) 653-7856
rBq # 5598-6491-01

lonGueuil

500 rue Jean-neveu 
longueuil

(québec) J4G 1n8
tél :  (450) 674-4111

fax :  (450) 674-1333
rBq # 5598-6491-01

st-Jean-sur-ricHelieu

370 laberge 
st-Jean-sur-richelieu

(québec) J3a 1G5
tél :  (450) 741-4044
fax :  (450) 741-4014
rBq # 5723-9485-01

cHÂteauGuay

240 boul.  st-Jean-Baptiste 
châteauguay

(québec) J6K 3c1
tél :  (450) 454-2145
fax :  (450) 454-5754
rBq # 5723-9485-01

montrÉal 

6705 rue saint-Jacques
notre-dame-de-Grâce (ndG)

(québec) H4B 1v3
tél :  (514) 767-1000
fax :  (514) 768-7382
rBq # 5622-4595-01

laval

2519 boul.  chomedey
laval

(québec) H7t 2r2
tél :  (450) 934-3333
fax :  (450) 934-9995
rBq # 5697-6731-01

terreBonne

1650 chemin Gascon
terrebonne

(Québec) J6X 3A3
tél :  (450) 416-3922
fax :  (450) 416-3474
rBq # 8300-9746-09

montrÉal

3570 boul.  saint-charles 
Kirkland

(québec) H9H 3c3
tél :  (514) 505-1300
fax :  (514) 768-7382
rBq # 5622-4595-01


