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Simplement...
des chefs-d’oeuvre

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

Depuis 1964, nos professionnels offrent 

des produits minutieusement conçus

de même qu’un service fondé sur le plus 

grand respect de notre clientèle.

Notre expertise : 
l’expérience et le savoir

De la conception à la fabrication, les plus hautes performances 

demeurent pour nous une exigence sans compromis. 

Plusieurs de nos produits dépassent les 

standards établis par l’industrie.  Cette capacité de 

dépassement constitue donc un des piliers 

de notre excellente réputation.

 

Notre passion : 
concevoir et fabriquer des chefs-d‘oeuvre

 

Le raffinement, la distinction, la finition haut de gamme

et le design sont le reflet de notre souci constant 

d’innovation et de perfectionnement.

Votre fierté : 
notre récompense

Votre fierté est la récompense qui nous permet 

de poursuivre notre travail.  

Afin de vous ravir, notre équipe de ventes 

et service à la clientèle vous accompagne 

tout au long du processus d’achat.
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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

Les distinctions 

des produits de bois Martin

     Un design de raffinement et d’élégance

     Une rigueur d’assemblage qui assure solidité et durabilité

     Une qualité de finition inégalée

     Du haut de gamme à votre portée
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Finition intérieure  
égale à celle d’un meuble haut de gamme

Rehausse et protège la beauté du bois

Le bois est un matériau noble, chaleureux et très polyvalent.  

Soigneusement protégé par une teinture de qualité, sa résistance 

et sa durabilité sont rehaussées.  

Protection sans égale 
contre les intempéries et les rayons UV

Notre teinture crée un véritable bouclier.  Les huiles et les résines 

naturelles de cette teinture infiltrent la structure cellulaire du bois.  

Elle forme ainsi une barrière de protection durable.

Teinture à base d’eau : 
un pas de plus pour protéger l’environnement

En introduisant des produits de teinture à base d’eau, Martin est 

non seulement un précurseur mais poursuit ainsi ses efforts de 

développement durable.

77069_Bois_Martin_XXX.indd   6 2014-12-01   13:02



7

15 couleurs exceptionnelles  
une touche de raffinement sans égal

Notre charte de couleurs vous propose 15 merveilleux coloris qui valorisent la richesse naturelle 

du bois.  Appliquée en usine, notre teinture est par la suite protégée par deux couches de vernis 

de finition offrant un lustre satiné.

  
 T1 – Érable doré               T2 – Pomme de pin         T3 – Bois d’amarante           T4–Grain de café T5 – Automne d’or  T6 – Espresso 
    (16)  (17)

 

T7 – Acajou rouge  T8 – Noyer noir T9 – Brun doré  T10 – Bois délavé T11 – Portobello  T12 – Teck
 (3420)   (3450)   (4) (28) (34)

    

 T13 – Noyer   T14 – Chocolat T15 – Chêne rouge
             (70) (57) (73)

Note :  Les couleurs ci-jointes peuvent varier selon le procédé d’impression.  Consultez nos échantillons auprès de l’un de nos distributeurs.
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Extrusion d’aluminium 
durabilité et facilité d’entretien

Combine la solidité du revêtement extérieur à la noblesse du bois à l’intérieur

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

Recyclable : un atout pour l’environnement

Choix de couleurs illimité
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 :    Couleurs optionnelles :

Nous pouvons réaliser pour 
vous la couleur de votre choix.

Blanc	 	
	
Brun	commercial	

Ivoire	 	 	
	 	 	
Sable	 	 	
	 	 	
Noir

Les couleurs du revêtement peuvent varier légèrement compte tenu du procédé d’impression.  Consultez nos échantillons chez votre 
distributeur Martin.  La ligne complète des portes et fenêtres de bois est offerte avec un recouvrement d’aluminium en option.
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Performance énergétique 
Le meilleur rendement écoénergétique

La combinaison d’un verre innovateur et d’un intercalaire ultra-performant 

permet de réduire la consommation d’énergie.  Ceci représente l’un des deux 

éléments-clés de la performance globale d’une fenêtre.

Vitrage isolant
Le verre énergétique SungateMD 400 LowE et argon améliore votre confort de 

plusieurs façons. Ce verre de qualité supérieure vous garde au chaud pendant 

les froides soirées d’hiver, et au frais pendant les chaudes journées d’été.  De 

plus, il procure les bienfaits de la lumière naturelle tout en assurant un apport 

énergétique élevé.

Intercalaire
Le meilleur intercalaire à bordure chaude au monde :  Swisspacer Ultimate

Meilleure valeur thermique au monde et réduction de 20% de la conductivité 

thermique comparé aux autres produits actuellement disponibles sur le marché.

N’hésitez pas à consulter notre sîte www.fenetresmartin.com pour avoir plus 
d’information sur nos résultats de performance.

Performance structurale 
qui passe l’épreuve du temps

La performance structurale constitue l’autre élément-clé de la 

performance globale d’une fenêtre.  Elle dépend de la précision de 

l’usinage des pièces de bois et de la minutie accordée à l’assem-

blage.  Elle se mesure par le niveau d’étanchéité à l’air, à l’eau ainsi 

que la résistance au vent.      

Notre qualité d’assemblage 

Chez Martin, nous y attachons une attention très particulière, voire 

maniaque, afin de vous assurer de la meilleure étanchéité. C’est 

pourquoi nous avons choisi l’assemblage modulaire qui assure une 

rigidité et une étanchéité supérieure à l’ensemble de nos produits. 

La performance globale de nos produits dépasse donc les plus 

hauts standards de l’industrie.

La rigidité et la robustesse des produits Martin permettent d’obtenir 

des ouvertures beaucoup plus stables, assurant ainsi une protection 

à long terme contre les infiltrations.

Les couleurs du revêtement peuvent varier légèrement compte tenu du procédé d’impression.  Consultez nos échantillons chez votre 
distributeur Martin.  La ligne complète des portes et fenêtres de bois est offerte avec un recouvrement d’aluminium en option.

PEU	ÉNERGIVORE
EN RAISON DES MEILLEURES
VALEURS THERMIQUES AU MONDE

CONFORTABLE
EN RAISON DE LA TEMPÉRATURE
DE SURFACE PLUS ÉLEVÉE

ESTHÉTIQUE
EN RAISON DE SA FINITION SATINÉE
ET D’UN CHOIX DE COULEURS

CONDUCTIVITÉS	THERMIQUES	COMPARÉES
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Battant et Auvent

Une icône qui a traversé plusieurs époques et qui, grâce à notre 

processus d’amélioration continue, se marie aussi bien au design 

contemporain qu’au style plus traditionnel.  Elle accueille une 

quincaillerie robuste avec poignée encastrée et une barrure 

multipoint à 3 ancrages offrant sécurité et solidité accrue. 

Équipée de coupes-froid supérieurs, elle offre une étanchéité 

maximale. Enfin, elle offre la possibilité d’un verre triple pour un 

rendement énergétique et une insonorisation incomparables.

Multipoint à 3 ancrages et 
opérateur robuste avec 

poignée pliante encastrée 5 couleurs disponibles

Collection de fenêtres en bois Martin

Blanc	(standard)

Coppertone	(standard)

Bronze	foncé	(option)

Noir	(option)

Aluminium	(option)
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Guillotine

Cette anglaise traditionnelle se démarque par son élégance et son 

étanchéité inégalées.  Cette guillotine de bois est la plus étanche sur 

le marché. À simple ou double bascule, elle demeure la référence 

auprès des architectes. Sa conception unique optimise la surface de 

bois apparente.  Le maniement des volets se fait en douceur et facilite 

son entretien.

Verrous encastrés et
quincaillerie discrète

4 couleurs disponibles

Blanc	(standard)

Coppertone	(standard)

Bronze	(option) 

Bronze	foncé	(option)
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Ancestrale

La perfection des fenêtres françaises patrimoniales ; elle se 

distingue par sa crémone centrée, sa fermeture a empiètement 

ainsi que ses charnières robustes et encastrées.  Elle allie donc 

le charme du passé aux performances contemporaines. Elle 

représente une véritable révolution au niveau de l’étanchéité 

dans le créneau des fenêtres ouvrantes vers l’intérieur.

Crémone
traditionnelle

(standard)

Collection de fenêtres en bois Martin

Crémone
contemporaine

(option)
5 couleurs disponibles

Noir (standard)

Laiton (option)

Laiton	antique (option)

Étain	(option)
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Architecturale

La touche personnelle et distinctive : ces fenêtres fixes 

allient savoir-faire, performance et raffinement.  Elles se 

marient parfaitement à toutes nos collections de portes 

et fenêtres de bois.

Quelques	formes	architecturales
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Porte d’entrée

Son épaisseur de 2 1/4 pouces dépasse les standards de l’industrie.  Nous 
offrons une multitude de modèles pouvant s’harmoniser à la fois au style 
contemporain ou traditionnel.

Chaque modèle de porte d’entrée est muni d’un système multipoint 
automatique offrant une sécurité ultime. Le seuil de nos portes, de 
conception unique, procure un double système de drainage qui assure 
étanchéité et longévité supérieures.  

Enfin, la finesse du design et la finition de nos portes ajouteront une 

touche sans égal à votre résidence.

Collection de portes de bois Martin

Modèles de poignées

Capri    Allégro 

5 couleurs disponibles

Laiton

Laiton	antique

Étain						

Satin	chrome	

Bronze	foncé
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Patio levante-coulissante

Notre distinction : un glissement en douceur sans comparable sur 
le marché.  Mécanisme d’ouverture et de fermeture unique de style 
européen. Ce système levant-coulissant assure un glissement, une 
étanchéité et une valeur thermique optimales.  

Cette porte est offerte jusqu’à 16 pieds de largeur, composée de 
2 panneaux fixes latéraux et 2 panneaux ouvrants au centre.  Ici 
encore, la porte patio Martin vous offre des panneaux de bois 
d’une épaisseur de 2 1/4 pouces.

Mécanisme innovateur
Mécanisme d’ouverture et de fermeture unique

Quincaillerie offerte en 3 couleurs : 
brun foncé, argent et blanc
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Porte pliante

Elle porte bien son nom de Diamant : cette porte innovatrice est 
la plus étanche en Amérique du Nord.  Elle allie le savoir-faire de 
l’équipe Martin au besoin d’originalité, de solidité et de durabilité 
que vous exigez.  Son étanchéité incomparable est assurée par 
une barrure multipoint à 5 ancrages ainsi qu’un triple coupe-froid. 

Cette porte pliante est offerte jusqu’à 16 pieds de largeur avec 7 
panneaux.  Comme nos autres portes, elle est munie de panneaux 
de bois d’une épaisseur de 2 1/4 pouces et d’un seuil à double 
système de drainage. L’ouverture des panneaux se fait sans effort 
puisqu’ils reposent sur le seuil.  Évidemment la sécurité de cette 
porte fait honneur à la gamme Martin. En option, nous pouvons 
vous offrir un moustiquaire rétractable innovateur.  Quincaillerie 
offerte en 2 couleurs : brun foncé et argent.

Collection de portes en bois Martin

Porte active 
oscillo-battante

(option)

Porte pliante de 16 pieds
à 7 panneaux 
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Porte balcon

Le charme et l’élégance d’antan sans compromis sur le confort et la 
sécurité.  S’harmonisant à notre fenêtre ancestrale, elle bénéficie des 
mêmes caractéristiques que les autres portes Martin.

Notre seuil
haute performance

Un design unique sur le marché.  Une performance peu commune 
dans l’industrie grâce à un double système d’évacuation de l’eau et 
un profilé isolant de PVC renforcé.

Ce seuil robuste et étanche est aussi recouvert d’aluminium anodisé 
de couleur champagne, se mariant ainsi à toutes nos couleurs de
teinture ou de recouvrement d’aluminium.

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.
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DISTRIBUTEUR AUTORISÉMARTIN PORTES ET FENÊTRES
L.MARTIN (1984) INC.

205, chemin Fraserville C.P. 1346
Rivière-du-Loup (Québec/Canada) G5R 4L9

Téléphone : 418 867-3222
Sans frais : 1-800-463-1230
Télécopieur : 418 867-3223

www.fenetresmartin.com
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