Collection de portes d’acier

Simplement...
des chefs-d’oeuvre
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Depuis plus de 50 ans, les experts de Martin ont bâti
une culture qui allie innovation et tradition.
La rigueur et la constance de nos professionnels
se reflètent dans l’excellence des produits offerts.
Performance, durabilité et raffinement du design
sont les clés qui ouvrent la porte de
votre sécurité et de votre ravissement.

Cette brochure est un résumé de ce que nous pouvons vous offrir.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fenetresmartin.com
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Une solide expertise
une passion qui défie le temps

50 ans d’innovation et de tradition
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Notre passion :
concevoir et fabriquer des chefs-d ‘oeuvre

Depuis 1964, nos professionnels offrent
des produits minutieusement conçus

Le raffinement, la distinction, la finition haut de gamme

de même qu’un service fondé sur le plus

et le design sont le reflet de notre souci constant

grand respect de notre clientèle.

d’innovation et de perfectionnement.

Notre expertise :
l’expérience et le savoir

Votre fierté :
notre récompense

De la conception à la fabrication, les plus hautes performances

Votre fierté est la récompense qui nous permet

demeurent pour nous une exigence sans compromis.

de poursuivre notre travail.

Plusieurs de nos produits dépassent les

Afin de vous ravir, notre équipe de ventes

standards établis par l’industrie. Cette capacité de

et service à la clientèle vous accompagne

dépassement constitue donc un des piliers

tout au long du processus d’achat.

de notre excellente réputation.

La différence Martin
une offre sans compromis…

Sur la valeur durable et esthétique
Sur l’expérience d’achat personnalisée et sécurisante
Sur une garantie simple et respectée
Sur la protection de l’environnement
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Les distinctions
des portes d’acier Martin
Un design de raffinement et d’élégance
Une rigueur d’assemblage qui assure une solidité
et une durabilité
Une qualité de finition inégalée
Du haut de gamme à votre portée

Extrusion d’aluminium
sur le cadre offrant une durabilité accrue

La ligne complète des portes d’acier vous est offerte avec une
option de recouvrement d’extrusion d’aluminium sur le cadre.
Combine la solidité du revêtement extérieur à la noblesse
du cadrage de bois à l’intérieur. De plus, l’épaisseur de nos
extrusions est largement supérieure à l’aluminium en feuille
offert sur le marché.
Facile d’entretien et résistant à la corrosion.
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Recyclable : un atout pour l’environnement.

Choix de couleurs illimité sur le cadre
Nos extrusions sont peintes de 3 couches de peinture de polyuréthane acrylique de très haute qualité. Elles sont, par la suite,
cuites au four, assurant ainsi une qualité de finition résistante et
impeccable.
Couleurs standards :
Blanc, noir, brun commercial, ivoire et sable.
Couleurs optionnelles :
Nous pouvons réaliser pour vous la couleur de votre choix.
Les couleurs réelles du revêtement peuvent varier légèrement compte tenu du procédé
d’impression. Voir les échantillons chez votre distributeur Martin.

Portes de couleurs
une touche de vie et de chaleur à votre résidence
En option, nos portes sont peintes en usine avec un procédé sophistiqué et
éprouvé. Nous appliquons 3 généreuses couches de peinture haut de gamme
en polyuréthane acrylique offrant une résistance et un lustre inégalés.
En usine, nos coloristes peuvent réaliser pour vous, la couleur de votre choix
laissant ainsi libre court à votre imagination.

Suggestions de couleurs
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La porte d’acier Martin
la plus performante et la plus durable
La qualité qui s’apprécie jour après jour grâce à la performance
Martin ultra-durable.

Étanchéité exceptionnelle au-delà des normes
Éprouvé par des tests en laboratoire, le seuil de porte Martin
dépasse largement les nouvelles normes . Son niveau exceptionnel
d’étanchéité fait en sorte que le produit performera dans les pires
conditions climatiques. De plus, notre système de double coupe-froid
procure une barrière thermique à toute épreuve.
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La porte la plus isolante et la plus robuste
Nous utilisons un panneau d’acier galvanisé à chaud de 24 gauges,
offrant une isolation hautement supérieure avec une mousse polyuréthane sans CFC-11. Le bloc de bois de 18 pouces à l’intérieur de la
porte assure une solidité et une sécurité accrues de votre poignée de
porte. Une bande de protection de PVC sur le montant de la porte
assure une finition durable. Pour ajouter une touche de protection
thermique maximale, notre bas de porte ajustable en PVC est muni
de coupe-froid multi-lamelle et ballon en plus d’une bande cachevis. Enfin, nos pentures à billes permettent une ouverture tout en
douceur.

Installation optimisée qui vous permet de sauver du temps
La conception et l’emboitement solide des pièces font en sorte que les portes
peuvent être facilement installées en toutes conditions. De plus, l’assemblage
des cadres par vis, fait par nos spécialistes, assure une robustesse très appréciée
des installateurs. Une économie appréciable de temps...
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Apparence et finition raffinées
Rien n’est laissé au hasard. Le design de raffinement, l’élégance et le souci du
détail lors de l’assemblage donnent à votre porte d’entrée la personnalité que
vous désirez. Personnalisez votre demeure avec une porte peinte d’une riche
couleur combinée à un ou deux latéraux. Ajoutez-y un vitrail au design
exceptionnel et vous serez à même de constater les possibilités illimitées que
nous pouvons vous offrir.

Seuil de porte
de haute
performance
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Modèles de portes d’acier Martin
un choix infini de possibilités...
Notre choix impressionnant de combinaisons vous permet de choisir votre modèle de porte, de vitrail, de recouvrement de cadre et de couleur.
Un choix infini laissant libre cours à votre imagination.

Modèles standards

Modèles hautes définitions XE Plus

Panneaux N700, la gamme supérieure.

Le relief des embossés est plus défini. Plus besoin de surmouluration.
Valeur thermique accrue.
Tablette décorative
pour porte d’acier
Victoria
25-274-295-001
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Latéral réversible

Option fibre de verre : voir notre distributeur Martin le plus près.
Vue de l’extérieur de la maison

Choix de vitrage distinctif
laissez la lumière vous inspirer

Vitrail

Thermacrystal

Choisissez une porte avec vitrail

Ce nouveau procédé de moulage

et ajoutez une petite touche de

produit des designs aux lignes

fantaisie avec un fini privé, semi-privé

complexes et pures, permettant

ou clair. *

également de reproduire différentes
textures de verre. *

Sérigraphie

Texturé ou rainuré

Cette famille de produits se

Ce procédé de rainurage incorpore

caractérise par un procédé

une technique de gravure sur du verre

permettant d’appliquer de l’encre sur

trempé sablé ou « glue chip » pour

du verre, donnant ainsi une

une grande intimité tout en laissant

apparence décorative tout en préser-

entrer la lumière. *

vant votre intimité. *

* Plusieurs configurations possibles.

Cadre de vitrage haut de gamme
Finition intérieure avec bande cache-vis **
Cadre co-extrudé fait de PVC supérieur
Cadre avec joints d’étanchéité des 2 côtés pour réduire les risques d’infiltration d’eau

** Offert avec les vitraux Novatech
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Choix d’options
élargissez vos horizons

Sécur Max Martin
Le système de verrouillage multipoint automatique, la sécurité au maximum.
Nous offrons maintenant, en option sur nos portes d’acier, notre système
de verrouillage multipoint automatique. Ce système est issu d’une nouvelle
technologie européenne combinée à un système de verrouillage
nord-américain.
-
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Rendement énergétique maximisé
Étanchéité exceptionnelle à l’air et à l’eau
Sécurité grandement supérieure
Activé tout en douceur par une poignée haut de gamme disponible
en deuxmodèles et cinq couleurs

Modèles et couleurs de quincaillerie
Poignées et pentures Martin, distinction sans compromis sur la sécurité

Capri

Allégro

Pentures

à roulement à billes
haut de gamme
(offert en option sur
nos portes d’acier)

5 couleurs disponibles
Laiton

Laiton antique

Étain

Satin chrome

Bronze foncé

Performance structurale
et énergétique
La performance structurale constitue un élément-clé de la performance d’une porte d’acier. Elle dépend de la précision des pièces
et de la minutie accordée à l’assemblage. Chez Martin, nous y
attachons une attention particulière, voire maniaque, afin de vous
assurer de la meilleure étanchéité à l’eau et à l’air.
La rigidité et la robustesse des portes Martin permettent d’obtenir
des ouvertures beaucoup plus stables, assurant ainsi une protection
à long terme contre les infiltrations.
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De plus, nos portes vous offrent un rendement énergétique
homologué Energy-Star.

Pour une performance à long terme,
offrez-vous une porte distinctive Martin.

NOTE
Martin se réserve le droit d’apporter certaines modifications à ses produits.
Martin se réserve également le droit d’ajouter ou d’enlever certains produits et/ou options.
N’hésitez pas à consulter notre sîte www.fenetresmartin.com pour avoir plus d’information sur nos
résultats de performance.
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