
APPLICATIONS MULTIPLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La porte oscillo-battante présente une alternative très attirante aux 
portes-patios conventionnelles et offre un accès chic au patio, deck ou 
balcon. La fenêtre oscillo-battante, quant à elle, se veut le nec plus ultra 
en matière de mécanisme et d’innovation, une addition d’une grande valeur 
au moment de revendre votre propriété. Avec leur verrou multipoint qui 
compresse les scellements, les portes et fenêtres oscillo-battantes présente 
un haut rendement énergétique pour vous garder au chaud lors des plus 
rudes hiver et au frais lors des pires canicules.

ENTRETIEN MINIME À VIE

Les profilés de porte ou fenêtre oscillo-battante sont fabriqués de uPVC 
fait à partir de poudre non recyclée, permettant de profiter du produit pour 
bien des années sans avoir à vous soucier d’un entretien rigoureux. Très 
résistant au vieillissement, notre uPVC offre une surface lisse ne laissant 
pas la saleté s’accumuler.

Un design inspiré… d’une bouffée d’air frais !
Le mécanisme oscillo-battant peut être reproduit aussi facilement sur une petite fenêtre que sur une porte de grand format. Offrant à la fois une ouverture 
conventionnelle et un entrebâillement favorisant la circulation d’air, les portes et fenêtres oscillo-battantes représentent le choix par excellence des designers.

PORTE OU FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE



Robustes, bâties de sections 
uniques sans bris thermiques. 
Chacun des panneaux munis 
de renforts peut atteindre 
jusqu’à 40 po. de large et 
8 pi. de haut. Mécanisme 
multipoint verrouillant la 
porte ou fenêtre dans toutes 
les directions, offrant une 
sécurité accrue.

Une porte ou fenêtre 
oscillo-battante peut basculer 
sur un axe horizontal de façon 
à offrir un entrebâillement 
en hauteur, assurant une 
meilleure circulation d’air 
et un confort accru. 
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La structure du produit 
laisse place aux thermos 
vitrés les plus gros, soit 
jusqu’à 1 3/8 de pouce 
d’épaisseur, ce qui améliore 
l’efficacité énergétique et 
les propriétés acoustiques.

Nos cadrages sont conçus 
à partir de quatre chambres 
d’air et sont sans bris 
thermiques, offrant une 
qualité énergétique maximale.

COULEURS DISPONIBLES: 

Blanc, imitation de bois ou peint 
sur mesure

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

• AAMA : jusqu’à Classe LC-PG 40 SHS
• Facteur U aussi bas que 0,25
• STC jusqu’à 40 dB


