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ACCRÉDITATIONS

La porte-patio INOVA est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, 
testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGY STAR® Canada 
(rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Au fil des années, Portes et fenêtres 
Abritek a toujours su se démarquer par 
de nouveaux produits avant-gardistes 
et performants qui répondent aux 
normes en vigueur dans l’industrie 
mais également à celles de demain.  
Par un souci d’amélioration constante 
et une adaptation rapide aux besoins 
de la clientèle, nos produits constituent 
la parfaite expression de la maîtrise de 
notre art.

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES
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La porte-patio INOVA rencontre les critères ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements 
énergétiques (RE) de 37 en double verre et jusqu’à 42 en triple verre (sans carrelage). Les résultats 
varient selon le type d’unité scellée demandé. Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de 
PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre 
climat nordique.

Normes Étanchéité  
à l’air

Étanchéité à  
l’eau (PA)

Surcharge aux  
vents (PA)

Entrée par 
effraction Classe

AAMA/WDMA/
CSA 101/I.S.2/A440 A1  A2  A3 140 ||| 400 ||| 720 |||| 2640 || F10  F20 R-CP55-SD

(71” X 81’’) 

PERFORMANCES STRUCTURALES

English version available on web site.
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Résistance  
à la pénétration d’eau 

à 20˚C

Résistance structurale 
supérieure  

(meneau renforci)

Infiltration  
d’air à 20˚C

Fabriqué au Québec Made in Quebec

PORTE-PATIO 
AU DESIGN UNIQUE,

Une entreprise familiale 
depuis 1947 ! 
Portes et fenêtres Abritek met 
tout en oeuvre afin d’offrir un 
service à la clientèle de qualité 
qui se veut rapide et efficace.

GARANTIES ET SERVICE

La meilleure garantie de l’industrie

  PVC : 20 ans
  Thermos : 10 ans 
  Mécanisme : 10 ans
  Pièces : 1 an 
  Peinture et aluminium : 10 ans
  Main-d’œuvre : 1 an



La porte-patio INOVA est le produit qui intègre performance 
et esthétisme. De style moderne ou classique, sa conception 
s’adapte à tous les projets selon les options qui vous sont 
offertes. Ses performances rencontrent parfaitement la réalité 
de nos variations climatiques. Un produit entièrement fabriqué 
à notre usine afin d’assurer un standard de qualité.

CONCEPTION HYPER ROBUSTE
Système de barrure à mortaise double 
points en acier inoxydable et renforts d’acier 
insérés dans le meneau et le volet ouvrant 
pour permettre une résistance structurale 
supérieure.

DESIGN UNIQUE
Une conception qui s’adapte à tous les styles et qui facilite 
l’entretien grâce à son marche pied anodisé. La section fixe  
offre un maximum de visibilité et sa poignée lui donne une 
touche actuelle.

Cadre disponible TOUT PVC ou HYBRIDE Aluminium/PVC

PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES
Volet soudé co-extrudé, pour 
une isolation et une étanchéité 
optimales. Seuil en aluminium 
anodisé pour une résistance 
accrue aux impacts. 

INSTALLATION
  Cadre pré-percé pour faciliter 
l’installation. 

  Couvercle de PVC clipsé pour 
dissimuler les vis du cadre.

   Vidéo d’installation disponible  
sur la chaîne Youtube Abritek

ENERGY STAR
Répond à tous les critères de 
la certification ENERGY STAR® 
Canada et atteint un rendement 
énergétique (RE) de 37 en  
double verre énergétique +  
gaz argon. 

Porte-patio INTEMPORELLE

OPTIONS

  Système de quincaillerie 
levante-coulissante (à venir)
  Moulure à brique ou à 
revêtement avec extension de 
seuil anodisé
  Extension intérieure disponible 
jusqu’à 14”
  Barrure au pied
  Serrure à clé
  Verre teinté
  Choix illimité de couleurs

CARACTÉRISTIQUES

  Cadre Standard TOUT PVC assemblé mécaniquement 7 1/4”  
ou cadre HYBRIDE Aluminium/PVC 7 5/16” 
  Volet ouvrant en PVC soudé avec renforts d’acier (2) 
  Meneau structural avec renfort d’acier
  Système de parclose pour fixer le thermos
  Marche pied en aluminium anodisé 
  Barrure à mortaise double points en acier inoxydable
  Poignée contemporaine
  Thermos double ou triple verre énergétique + gaz argon
  Moustiquaire robuste 45° en aluminium extrudé

DIMENSIONS  2 PANNEAUX

Mesure  
rénovation :  

58 1/2” x 81 1/8”

Barrure à mortaise
et gâche ajustable

MOULURES

IMPOSTE

POIGNÉES

Standard :
  Crest intérieure et 
poignée plate extérieure
  Couleurs : Blanche, 
Noire, Nickel brossé

En option : 
  Involute (D) 2 côtés : Blanche
  Dirigent levante-coulissante à clé : 
Argent, Blanche, Bronze

Involute Dirigent
Levante-

coulissante

Poignée plate 
extérieure
(Standard)

Crest  
intérieure
(Standard)

70 3/4” x 81 1/8”
70 3/4” x 95”

Mesure rénovation : 
70 3/8” x 81 1/8”

82 3/4” x 81 1/8”  
82 3/4” x 95”

94 3/4” x 81 1/8” 
94 3/4” x 95”


