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Fenêtre de STYLE EUROPÉEN adaptée au climat Nord-Américain

OSCILLOBATTANTES

PORTES
ET FENÊTRES

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES À DOUBLE ACTION
LA GAMME DE FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES ABRITEK OFFRE UN RENDEMENT STRUCTURAL ET UNE PERFORMANCE
ACOUSTIQUE ÉLEVÉS, UNE ÉTANCHÉITÉ, UNE SÉCURITÉ, UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ PAR SON OUVERTURE VERS
L’INTÉRIEUR ET DES ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES SUPÉRIEURES AUX NORMES ACTUELLES DU MARCHÉ.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

* Cadre 4 1/2” et volet en PVC robuste multichambres

VERSION HYBRIDE CADRE 6”
(Aluminium extérieur / PVC intérieur)
Couleurs extérieures standards : blanc, noir et Anodisé clair.

pour une plus grande solidité.

* Renforcement en acier pour un rendement structural
élevé, permettant des fenêtres opérantes certifiées
de grandes dimensions.

* Unités scellées (thermos) double vitrage énergétique
+ gaz argon pour une valeur thermique accrue.

OPTION : Triple vitrage énergétique + gaz argon.

* Triple coupe-froid intégrés et continu pour une meilleure étanchéité à l’air et à l’eau et une excellente
performance acoustique.

* Système

à charnières dissimulées permettant
l’ouverture intérieure du volet à 95°.

AUTRES CONFIGURATIONS : Porte battante, fenêtre
fixe, fenêtre à soufflet et fenêtre de sortie d’urgence
pour sous-sol.

* Moustiquaire

extérieure [Cadre en aluminium et
mèche en fibre de verre].

* Choix illimité de couleurs, peinturé chez Abritek.
* Limiteur d’ouverture pour respecter certaines
exigences au code du bâtiment.

OPTION: Système de charnières apparentes permettant l’ouverture intérieur du volet à 180° (complète).

* Système de barrure multipoints en périphérie pour
un maximum d’étanchéité et de sécurité.

* Quincaillerie en acier inoxydable.

Double vitrage
1” (25,4mm)

Triple vitrage
1 3/8” (35mm)

La fonction oscillo favorise
une aération naturelle sans
courant d’air. L’ouverture
partielle dans le haut du
volet limite les risques
d’effraction et protège les
enfants et les adultes de
blessures et d’accidents.

La fonction
battante
vers l’intérieur
facilite le
nettoyage.

Atteint la pression d’essai maximale de la norme, soit 730 Pa
qui équivaut à B7 de la norme A440. Rencontre les performances commerciales.
Rendement énergétique (RE) jusqu’à 45.

ÉTANCHÉITÉ À
L’AIR

ÉTANCHÉITÉ
À L’EAU [PA]

CHARGE
AUX VENTS [PA]

140 | | | | | | | | | 730

720 | | | | | | | | 4800 | |
720 | | | | | | 3840 | | | |

F10 F20

CW-CP100-DAW (47” x 71”)
CW-CP80-DAW (50” X 96”)

A1 A2 FIXE 140 | | | | | | | | | 730

720 | | | | | | | | 4800 | |
720 | | | | 2400 | | | | | |

F10

CW-CP100-FW (71” x 71”)
CW-CP50-FW (88” X 115”)

MODÈLES

NORMES

OSCILLOBATTANT

AAMA/WDMA/
CSA 101/I.S.2/A440-08

A1 A2 A3

FIXE

AAMA/WDMA/
CSA 101/I.S.2/A440-08

* Conception

ENTRÉE PAR
EFFRACTION

CLASSES

et fabrication conformes aux normes

Passivhaus.

* Respect des exigences de la certification LEED (3 points).
* Certification ENERGY STAR® pour toutes les zones
climatiques Nord-Américaines.

* Élément de qualification pour les bâtiments à isolation
supérieure et les évaluations de consommation d’énergie
de classe 1.

* Réduction de la consommation d’énergie et de l’impact
écologique par l’utilisation d’éléments de construction
durable. Les fenêtres et les portes en PVC sont peu
énergivores et contribuent à réduire les notes d’énergie.

* Fabrication

suivant les principes d’Éco-conception et
de gestion de cycle de vie. Le PVC est 100% recyclable.
Abritek participe à un programme de récupération et
de recyclage du PVC ayant pour objectif de réduire
l’empreinte écologique.

GARANTIES
20 ANS

sur le PVC

20 ANS

sur les
unités scellées
[Thermos]

10 ANS

sur la
quincaillerie

DÉTAILLANT AUTORISÉ

UNE
ENTREPRISE
FAMILIALE
DEPUIS 1947 !
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Consultez notre site web pour
de plus amples informations
sur nos produits, la version
anglaise de cette brochure et la
fiche d’entretien de la gamme.
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