Collection de fenêtres en pvc

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 produits de PVC Martin
La meilleure fenêtre en PVC sur le marché
Une performance énergétique et structurale pour longtemps
Un choix sans entretien des années durant
Un design traditionnel ou contemporain selon vos goûts
Du haut de gamme à votre portée

Extrusion de PVC
durabilité et facilité d’entretien
Nos profilés de fenêtres PVC de PH Tech constituent le
choix des experts dans le domaine. Au-delà de leurs
qualités esthétiques indéniables, c’est à l’intérieur du
profilé que se trouve la source de leur formidable
efficacité énergétique.

Structure multichambres
Le plus grand nombre de chambres internes de l’industrie.
La structure multichambre des profilés garantit l’intégrité
et la solidité de la fenêtre saison après saison, année après
année. Résultat d’une technologie unique, elle assure une
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isolation thermique et sonore remarquable, qui se traduit
en économie d’énergie et en une meilleure qualité de vie.

Composé exclusif de uPVC sans plomb PH Tech
Les profilés en uPVC sont faits d’un composé pur à 100 %,
sécuritaire pour l’environnement et apte à résister aux pires
agressions : soleil, pluie, vent, neige ou air salin.

Coins soudés par fusion
Évite le recours aux adhésifs et scellants; elle procure une
apparence impeccable et une solidité renforcée. Elle
contribue aussi à éliminer les infiltrations d’air et d’eau.

Performance énergétique

Performance structurale

Le meilleur rendement écoénergétique

qui passe l’épreuve du temps

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

La performance structurale constitue l’autre élément-clé et

de réduire la consommation d’énergie. Ceci représente l’un des deux éléments-clés

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

de la performance globale d’une fenêtre.

la précision des extrusions de PVC et de la minutie accordée à
l’assemblage. Elle se mesure par le niveau d’étanchéité à l’air, à
l’eau ainsi que la résistance au vent.

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

Notre qualité d’assemblage

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

Chez Martin, nous y attachons une attention très particulière,

énergétique élevé.

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

Intercalaire

nos produits. La performance globale de nos produits dépasse

Le meilleur intercalaire à bordure chaude au monde : Swisspacer Ultimate

donc les plus hauts standards de l’industrie.

Meilleure valeur thermique au monde et réduction de 20% de la conductivité
thermique comparé aux autres produits actuellement disponibles sur le marché.

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.

CONDUCTIVITÉS THERMIQUES COMPARÉES

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

Manufacturier C (Hybrid)

ESTHÉTIQUE

SWS V

EN RAISON DE LA TEMPÉRATURE
DE SURFACE PLUS ÉLEVÉE

Manufacturier B (Hybrid)

CONFORTABLE

Manufacturier A (Hybrid)

EN RAISON DES MEILLEURES
VALEURS THERMIQUES AU MONDE

Acier inoxydable standard

PEU ÉNERGIVORE

Conductivité thermique équivalente en W/(mK) selon la norme EN 12664:2001-01 et la directive ift WA17/1.

N’hésitez pas à consulter notre sîte www.fenetresmartin.com pour avoir plus d’information sur nos résultats
de performance.
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Collection de fenêtres PVC Martin
de loin la meilleure sur le marché

Battant et Auvent
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Guillotine

Cette fenêtre de qualité supérieure

Cette anglaise traditionnelle se

excède les normes les plus élevées

démarque par son élégance et son

de l’industrie. Confort accru, coût

étanchéité. La guillotine de PVC la

d’énergie réduit, résistance à toute

plus étanche sur le marché. Qu’elle

épreuve et apparence soignée : la

soit à simple ou double bascule,

meilleure valeur ajoutée pour votre

elle est reconnue pour offrir une

maison. Cette fenêtre au style

excellente ventilation et pour sa

contemporain à triple coupe-froid

facilité d’entretien.

est munie d’une quincaillerie robuste
et d’un multipoint à 3 ancrages.
De plus, elle offre la possibilité d’un

1 bascule

2 bascules

verre triple pour un rendement
énergétique supérieur.

Poignée
multipoint
à 3 ancrages

Opérateur
avec poignée
pliante

Verrous
stylisés

Quincaillerie
discrète

Architecturale
La touche personnelle et distinctive :
la fenêtre fixe allie savoir-faire, performance et raffinement. Elle se marie
parfaitement à toutes les collections
de nos fenêtres de PVC.
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Quelques formes architecturales

La porte patio de PVC Martin
isolation thermique et sonore sans précédent
tout PVC avec volets soudés
La qualité qui s’apprécie jour après jour grâce à la performance P.H. Tech ultra-durable

Discrétion et douceur
Roulement à la fois doux et discret grâce à un système breveté de roues-tandem en nylon. Un rail
surélevé empêchant les roues d’être endommagées et facilitant ainsi l’opération.

Structure multichambre
La structure multichambre augmente la valeur isolante sans ajout de remplissage, une technologie
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moins coûteuse et recyclable.

Barrière exceptionnelle contre le bruit
Les cadres des portes P.H. Tech sont faits de profilés multichambres et de nombreux coupe-froid
permettant d’éliminer les bruits provenant de l’extérieur.

Protection accrue
L’ajustement des panneaux mobiles et fixes aux points de rencontre est parfait; les enlever de l’extérieur s’avère quasi impossible. Le design du seuil permet des passages plus sécuritaires.

Installation optimisée
La conception et l’emboîtement des pièces maximisent les possibilités d’ajustement; les portes
peuvent être parfaitement et facilement installées en toutes conditions.

Faites le test ! Parions qu’il est possible d’ouvrir cette porte
simplement du bout des doigts… La porte la plus facile à ouvrir de sa catégorie..
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Peinture extérieure
une touche de vie et de chaleur à votre résidence
En option, nos fenêtres de PVC sont peintes en usine avec un procédé sophistiqué
et éprouvé. Nous appliquons 2 généreuses couches de peinture haut de gamme
en polyuréthane acrylique offrant une résitance 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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IMPORTANT
Pour conserver une pleine et entière garantie, le procédé de peinture extérieure doit obligatoirement être fait en usine
par le manufacturier 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.
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