
Quand le service devient confort...



Isolation
•  Excellent rendement énergétique
•  5 chambres d’air de profondeur pour une isolation 

et pour une insonorisation accrue
•  Trois coupe-froids en caoutchouc pour une étanchéité 

maximale – type Santoprene

Construction
• Fabrication structurale
•  Coin soudé par fusion et nettoyage robotisé 

des soudures 
• Conçu pour recevoir une moulure à briques
• PVC à base de poudre
•  Possibilité d’avoir une moulure à brique extrudée 

à même le cadre

Quincaillerie
• Opérateur à bras double
• Manivelle disponible en plusieurs couleurs et finis
•  Volet s’ouvrant à 90 degrés pour faciliter le 

nettoyage – ouverture supérieure aux normes 
de l’industrie 

• Verrou multipoint

LE PLUS GRAND  
CHOIX DE FENÊTRES
Plus qu’un simple élément architectural de votre résidence, les fenêtres Auroral 
sont à la base du confort et de la sécurité de votre foyer tout au long de 
l’année.

• Volet s’ouvrant à 90° 
• Facile d’entretien   
• Poignée pliante

•  Opérateur à bras double  
pour volet 20” et +

• Penture en acier inoxydable

Exclusivité Auroral 
Système de 
quincaillerie Nova Slim

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Pour fenêtres à battant, auvent, arquées et formes personnalisées

Battant hybride

Battant PVC Battant hybride Oscillo-Battant  
IMITATION DE BOIS Battant PVC

Battant PVC



PORTE EN FIBRE DE VERRE
•  EXCLUSIVITÉ AURORAL : Cadre en fibre de 

verre imitation bois
•  Teinture personnalisable
•  Résistance structurelle exceptionnelle
•  2 coupe-froids à compression
•  Cadre disponible en fibre de verre
•  Garantie à vie

Structure de 4.125˝ de 
chaque côté de la porte.

Feuille de fibre de verre 

Mousse polyuréthane sans CFC.

Fibre de verre moulé, design supérieur.

Structure de bois d’ingénierie «LSL» 3.5˝

Bloc de bois naturel de 5/8˝.

PORTE EN FIBRE DE VERRE IMITATION BOIS
La durabilité de la fibre de verre combinée au bois : notre porte imitation bois vous offre le meilleur des deux mondes. Le 
procédé est si précis qu’il permet même de reproduire des essences de bois différentes, par exemple le cerisier, le chêne 
ou l’acajou pouvant être teint au besoin. Un produit facile d’entretien offrant un excellent facteur d’isolation.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Certification ENERGY STAR
Toutes nos portes et fenêtres répondent aux nouvelles normes plus élevées d’ENERGY STAR. La certification ENERGY STAR est rendue possible grâce à une unité scellée 
renfermant du gaz argon et une pellicule Low-E HER. Référez-vous à l’encadré Unité scellée pour plus d’information. Les exigences canadiennes ENERGY STAR se divisent 
en quatre zones. Bien que le sud du Québec soit dans la Zone B, un produit convenant à des zones plus exigeantes offrira une meilleure perfomance énergétique.

Energy star et rendement énergétique
En remplaçant toutes vos fenêtres par des produits homologués ENERGY STAR, vous économiserez jusqu’à 10% sur vos coûts de chauffage. Pour un maximum d’économies, optez 
pour une fenêtre dont l’indice RE (Rendement énergétique) est élevé.

Résistance aux intempéries
Au Canada, la norme CSA-440 permet de mesurer 
la résistance d’une fenêtres aux intempéries :
•  Étanchéité à l’air  

(A1 à A3, la norme maximale canadienne)
•  Étanchéité à l’eau  

(B1 à B7, la norme maximale canadienne)
•  Déflexion sous une charge uniforme  

(C1 à C5, la norme maximale canadienne)

ZONE D
ZONE C
ZONE B
ZONE A

Les zones climatiques pour lesquelles une fenêtre répond aux critères d’admissibilité ENERGY STAR  #NR 6884
www.rncan.gc.

Performance thermique
Le rendement énergétique (RE) d’une porte ou fenêtre 
est calculé selon trois facteurs :
• Les gains par rayonnement solaire
• La déperdition thermique 
• Les pertes de chaleur causées par des fuites d’air

Référez-vous aux spécifications de nos produits  
pour comparer les rendements éco-énergétiques.

Cerisier

Acajou

Chêne



PORTES
Les portes Auroral sont robustes pour assurer votre sécurité, elles offrent une 
isolation accrue contre les conditions climatiques difficiles. Les portes Auroral 
sont disponibles dans 2 types de matériaux : l’acier et la fibre de verre.
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PORTES EN ACIER
A.  Acier de calibre 24, Peinture cuite à base de polymères garantie 20 ans (blanc seulement)
B. Trois coupe-froids (compression, magnétique et polyflex)
C.  Les cadres sont faits avec bois sélectionné, séché et jointé pour minimiser le gauchissement.  

Cadre de 1½” x 7½”, 1¼” x 7½”. Option disponible 9¼” de profondeur.
D.  Construction des panneaux avec de l’acier replié à 90º. À la tête et aux pieds, afin d’obtenir une plus grande 

précision et plus de rigidité.
E. Pentures à billes
PORTES EN ACIER ET FIBRE DE VERRE
F.  :Seuil d’aluminium muni d’une barrière en vinyle (blanc et gris) pour éliminer le transfert du gel. Avec le coupe-froid 

du bas, ce système fournit une barrière contre l’infiltration d’air et d’eau (Exclusivité Auroral système breveté 
B.E.S.T.) . 

G.  Un bloc serrure en bois solide de 18” afin de supporter solidement la poignée et la serrure de sécurité
H.  Système d’isolation au polyuréthane sans CFC-11 de haute qualité, conçu et testé pour fournir une isolation  

et une force structurale supérieure (R16)
I.  Bande de uPVC protectrice sur le côté serrure de la porte afin de faciliter l’entretien et d’améliorer l’apparence de la 

porte (porte en acier)

Options disponibles (Pour tous les modèles : acier et fibre de verre)
• Grand choix de vitraux 
• Plusieurs modèles de poignées avec mécanisme garanti à vie 
• Plusieurs modèles de poignées multipoint qui offrent une sécurité accrue
• Plusieurs modèles de heurtoirs et oeil magique fini laiton, étain, argent ou noir 
• Moulures décoratives sur les portes et les panneaux 
• Boîtes aux lettres avec 6 choix de couleurs 
• Barrure de sécurité pour porte d’acier
• Pentures à billes avec embouts décoratifs
• Seuil de granite MULTIPOINT 

DISPONIBLE

Capri



AUVENT
Pour une fenêtre offrant distinction et efficacité tout en 
maximisant l’aération, optez pour une fenêtre à auvent. 
Son mécanisme à l’horizontal vous permet d’ouvrir vos 
fenêtres même par temps pluvieux.

caractéristiques
•  Parfait pour le sous-sol, la salle de bain et la cuisine
• Possibilité d’ouverture sur une grande surface de verre

FORMES PERSONNALISÉES
Auroral vous propose également la fabrication pour de 
fenêtres personnalisées qui s’adaptent parfaitement à 
vos projets.

Formes possibles
• Demi-lune
• Arc allongé
• Triangle
• Trapèze
• Ovale
• Cercle
• Octogone
• Imposte rectangulaire ou carrée
•  Toute autre forme sur demande

FENÊTRE À BATTANT
Aussi à l’aise sur une maison-manoir que sur un coquet 
bungalow, la fenêtre à battant est la plus populaire et la 
plus polyvalente. Elle permet également de nombreuses 
applications architecturales personnalisées.

caractéristiques
•  Un choix économique qui convient à la plupart 

des applications

FENÊTRES ARQUÉES
Les fenêtres arquées (également appelées fenêtres 
« bow » et « baie ») ont un charme distinctif et 
permettent d’agrandir l’espace d’une pièce. Leur grande 
luminosité est parfaite pour les aires achalandées, 
comme la salle à manger.

caractéristiques
• Fabrication sur mesure
•  Grand choix de jupes et toits  

(aluminium, bardeaux, moulures décoratives...)
• Possibilité de walk-in ou tablettes
• Agrandissement de l’ouverture selon vos goûts
•  Possibilité d’installation sur une fenêtre existante ou 

nouvelle ouverture 

On appelle communément « baie » une fenêtre ayant 
3 sections et « bow » une de 4 sections et plus.

uPVC
• Fait de poudre de PVC non recyclée garantie 20 ans
• Pareclose arrondi, coupé à 45°
• Fini lustré
• Choix de 52 couleurs disponibles (peinture)

CHOIX  
DE MODÈLES

CHOIX DE 
MATÉRIAUX

ZONE C
NORMAL AURORAL

RE 32
Étanchéité à l’air
Normes Auroral

A1 A32

Étanchéité à l’eau

B1 B743 52 6

Déflexion sous une charge uniforme

C1 C532 4

Étanchéité à l’air
Normes Auroral

A1 A32

Étanchéité à l’eau

B1 B743 52 6

Déflexion sous une charge uniforme

C1 C532 4

Étanchéité à l’air
Normes Auroral

A1 A32

Étanchéité à l’eau

B1 B743 52 6

Déflexion sous une charge uniforme

C1 C532 4

Blanc 

Noir

Aluminium

Argile

Blanc Argile

Brun commercial

Hybride (PVC/Aluminium)
•  Fenêtre de PVC recouverte  

d’une extrusion en aluminium
•  Pleine résistance  

aux intempéries

La fenêtre ré-inventée « Fini imitation  
de bois » Exclusivité chez Auroral
•  Fenêtre en PVC au fini intérieur en imitation 

de bois. D’un réalisme à s’y méprendre ! 
•  Profitez de la beauté et du fini naturel du bois 

à l’intérieur, sans les inconvénients et l’entretien.
• Disponible pour uPVC et Hybride

Offrez-vous le meilleur des deux mondes
la durabilité extérieure de l’aluminium ou du PVC 
et la beauté du bois à l’intérieur.

SÉRIE BORÉAL



Caractéristiques
• Cadre et volet soudés par fusion robotisée
•  Plusieurs coupe-froids de type « Fin Seal » (film plastique)
• Coulissant simple ou double
•  Contour arrondi à l’extérieur s’uniformisant à la fenêtre à battant
•  Moustiquaire en fibre de verre avec encadrement en aluminium

Choix de matériaux
• uPVC : blanc, argile dans la masse et choix de 52 couleurs
•  Hybride (PVC aluminium) : blanc, argile, noir, brun commercial  

et aluminium (nouvelle couleur)

Coin soudé

Série Polaire

COULISSANTE  
/ GUILLOTINE

Guillotine 
Cette fenêtre traditionnelle, de style anglais, se distingue 
par son entretien facile et sa grande surface de verre.

UNITÉ SCELÉE - MAINTENANT 
GARANTIE 20 ANS
Lorsqu’on choisit une fenêtre, il est important 
d’accorder beaucoup d’attention à l’unité scellée 
qui la composera. Après tout, plus de 75% de la 
surface d’une fenêtre est habituellement consituée 
par l’unité scelée. Compte tenu des coûts 
d’énergie sans cesse croissants, un verre avec de 
hautes propriétés énergétiques et du gaz argon 
Low-E HER se rentabilisera rapidement en 
économies et en confort.

 

  

 Keep your money inside
where it belongs!

Laisse 75% de la lumière 
solaire naturelle pénétrer 
dans la maison, optimisant 
ainsi la lumière du jour.

Laisse 68% de la chaleur 
solaire diurne pénétrer 
dans la maison.

Améliore de 42% l’isolation 
nocturne et par temps frais 
par rapport au double 
vitrage clair.

Garde votre argent au chaud!

75%
de transmission
de lumiére
visible

68%
de chaleur 
solaire admise 
à l’inérieur

42%
de plus
de chaleur
conservée
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SÉRIE POLAIRE / SÉRIE SOLAIRE

Série Solaire

Coulissante
Ce type de fenêtre bien connu se distingue par sa 
simplicité d’opération. Elle constitue une solution idéale 
à des applications destinées à des budgets restreints ou 
comme fenêtre de sous-sol.

Options disponibles pour tous les modèles
• Verre thermos avec gaz argon low-e HER
• Triple vitre (simple ou double gaz argon low-e HER)
• Intercalaire isolé blanc ou noir (inex)
• Grand choix de carrelages
• Barrotins de différentes largeurs et épaisseurs
• Vitrage trempé
• Vitrage laminé

uPVC de poudre vierge 
La poudre de pvc (plutôt que les billes de pvc) 
accroît grandement la durabilité de vos fenêtres 
et leur donne un fini beaucoup plus lustré.

ZONE C RE 33

Étanchéité à l’air
Normes Auroral 

A1 A32

Étanchéité à l’eau

B1 B743 52 6

Déflexion sous une charge uniforme

C1 C32



Caractéristiques
• uPVC, hybride ou combo PVC 
•  Montants verticaux renforcés de profilés en acier 

galvanisé 
•  PVC et aluminium de grande qualité qui permet à la 

porte de résister aux intempéries, aux coups et à la 
corrosion 

• Volet soudé ou mécanique
•  Cadre comportant plusieurs chambres d’air pour une 

performance énergétique accrue 
•  Coupe-froid intégré au seuil pour une meilleure 

étanchéitée, tout en facilitant le roulement du 
panneau opérant 

• Seuil en pente pour assurer un meilleur écoulement. 
• Moustiquaire en fibre de verre extérieur avec roues 
•  Roulement à billes en tandem autolubrifiant ajustable 

pour une facilitée d’utilisation 
• Possibilité de cadre 9 ¼” de profondeur

Option disponibles
• Panneau embossé 
• Gaz argon Low-E 
• Plusieurs styles de poignées 
• Grand choix de carrelages disponibles 
•  Stores horizontaux intégrés rétractables disponibles 

sur 1 modèle de porte patio 
•  Fini intérieur préfinissable grain de bois disponible sur 

1 modèle de porte patio

PORTES PATIO
Les portes patio Auroral présentent 
une multitude de finis et de styles, de 
même que d’ingénieuses options, 
comme les stores horizontaux 
rétractables entre deux vitres scellées.

Hybride noirStores intégrés Carrellage français  
panneaux embossés



Quand le service devient confort...

MANUFACTURE
Notre manufacture possède une superficie de travail de 
plus de 40 000 pieds carré, assurant un bon rythme de 
production pour une livraison rapide de votre 
commande.

Chez Auroral, nous disposons également d’une vaste 
salle de montre de portes et fenêtres de 5 000 pieds 
carré, la plus grande au Québec.

LIVRAISON
Nous apportons une attention particulière à la manutention 
des portes et fenêtres au moment du transport pour 
assurer la livraison d’un produit impeccable. 

INSTALLATION
Votre satisfaction fait notre réputation. Confiez-nous 
votre projet pour une installation soignée par des 
professionnels qualifiés qui travaillent proprement. 

Nous collaborons avec des installateurs certifiés dignes 
de confiance, des gens démontrant un réel souci 
du détail et une fierté du travail bien fait.
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VOYEZ NOS RÉALISATIONS SUR WWW.AURORAL.CA 

PORTES DE GARAGE
Auroral fait l’installation des portes de garage GARAGA®, des produits de qualité supérieure dont la durabilité a été prouvée.

GARANTIE
RÉFÉREZ-VOUS À NOTRE SITE WEB :  

WWW.AURORAL.CA

Venez visiter notre manufacture et la plus grande salle de montre de portes et fenêtres au Québec

3155, Jules-Brillant, Laval (Québec)  H7P 6C9 • www.auroral.ca • Tél MTL 514 990.2244 • Tél Laval 450 978.7688 • R.B.Q. #8002 2155 29

GAGNANT 
RÉNOVATEUR OR


