NOS fenêtreS
et portes en bois
L’ART DU RAFFINEMENT

Martin Portes et Fenêtres
Une équipe professionnelle et passionnée

Chez Martin, nous sommes conscients que le choix d’un produit
en fenestration représente pour vous une décision importante.
Dans un esprit d’innovation, de la conception à la finition, tous les aspects
sont étudiés rigoureusement par notre équipe de spécialistes qualifiés.
Vous pouvez donc être assuré de la qualité exceptionnelle
de fabrication de nos produits.

Critères de qualité Martin
u

Conception unique

u

Qualité de finition raffinée

u

Fabrication de fenêtre solide, sécuritaire et facile à installer

u

Isolation supérieure conçue pour nos climats

u

Étanchéité à l’air et à l’eau par des systèmes de coupe-froid très performants

u
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Tous nos produits répondent à des exigences de rendement énergétique
élevées afin de vous procurer confort et économie d’énergie

u

Plusieurs de nos produits sont homologués ENERGY STAR®

u

Qualité du service personnalisé et professionnel

u

Politique environnementale «EnviroMartin»
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La fenêtre Tradition
battant et auvent
Perfomance, solidité réputée et raffinement

Caractéristiques
u

u

u

u
u

u
u

u

Solide cadre de 4 9/16 pouces (116 mm) en pin jointoyé de première qualité
Option : Pin clair ou cèdre
Volet de 1 3/4 pouce en pin clair Ponderosa avec cavité de drainage
Option : Cèdre
Système de coupe-froid à compression et flexible procurant une étanchéité
supérieure
Verres scellés de 5/8 pouce (16mm) d’espace d’air avec intercalaire isolant
Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé
Couleur standard : Coppertone
Loquet de sécurité et mécanisme d’ouverture de qualité supérieure
Un seuil de fenêtre de haute performance par la combinaison de la chambre
de décompression et de la tablette inclinée
Barrure multipoint

Auvent
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Cette dernière offre les mêmes
caractéristiques que la fenêtre à battant.
Offrant une excellente aération même durant
les journées pluvieuses, cette fenêtre s’avère
un choix judicieux.

Options
u
u
u
u
u
u
u

Vaste choix de moulures de finition extérieure
Verre énergétique
Vaste choix de carrelages
Recouvrement d’extrusion d’aluminium
Vaste choix de couleurs d’aluminium
Apprêt blanc sur bois
Vaste choix de couleurs de teinture haut de gamme (15)

Couleurs de quincaillerie

Blanc

Couleurs
standards

Coppertone

Bronze
Couleurs
optionnelles

Bronze foncé

Aluminium

Tests de performance

Conformité à la norme CSA/CANA440-90
BOIS NATUREL ET BOIS RECOUVERT D’EXTRUSION D’ALUMINIUM
RÉSISTANCE À
Infiltration d’air
Infiltration d’eau
Pression du vent
Entrée par effraction

MAXIMUM
100 %
A3
B7
C5
F20

Multipoint
sur battant
1 poignée discrète
activant 3 points
d’attaches pour
une sécurité et
une étanchéité
accrues
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La fenêtre TRADITION
GUILLOTINE simple – GUILLOTINE DOUBLE
Élégance raffinée, efficacité et maniabilité
Caractéristiques
u

u
u
u
u
u

u

Solide cadre de 4 9/16 pouces (116 mm) en pin jointoyé de première qualité
Option : Pin clair
Volet de 1 3/4 pouce en pin clair Ponderosa avec cavité de drainage
Système de coupe-froid à compression et flexible procurant une étanchéité supérieure
Verres scellés de 5/8 pouce (16mm) d’espace d’air avec intercalaire isolant
Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé
Loquet de sécurité, barrures et poignées de qualité supérieure
Couleur standard : Coppertone
Un seuil de fenêtre de haute performance par la combinaison de la chambre de
décompression et de la tablette inclinée

Options
u
u
u
u
u
u
u

Vaste choix de moulures de finition extérieure
Verre énergétique
Vaste choix de carrelages
Recouvrement d’extrusion d’aluminium
Vaste choix de couleurs d’aluminum
Apprêt blanc sur bois
Vaste choix de couleurs de teinture haut de gamme (15)

Quincaillerie
Choix de couleurs disponibles
Couleurs
standards

BLANC
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Couleurs
optionnelles

COPPERTONE

BRONZE

BRONZE FONCÉ

Guillotine simple
u
u
u

Une bascule
Demi-moustiquaire
Système de glissement de couleur
sable avec système de balance
spirale avec tension ajustable

Guillotine double
u
u
u
u

Deux bascules
Moustiquaire pleine grandeur
Demi-moustiquaire (en option)
Système de glissement avec système de
balance à corde

Tests de perfomance

Conformité à la norme CSA/CANA440-90

BOIS NATUREL ET BOIS RECOUVERT D’EXTRUSION D’ALUMINIUM
GUILLOTINE SIMPLE

RÉSISTANCE À
Infiltration d’air
Infiltration d’eau
Pression du vent
Entrée par effraction

MAXIMUM
100 %
A3
B5
C4
F20
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GUILLOTINE DOUBLE

MAXIMUM
100 %
A3
B7
C4
F20

La fenêtre Heritage
ancestrale
Charme du passé aux performances contemporaines

Caractéristiques
u
u
u
u

u
u
u
u
u

Solide cadre de 5 1/2 pouces en pin clair de première qualité
Extension extérieure à 7 1/2 pouces disponible
Volet de 1 3/4 pouce en pin clair Ponderosa assemblé tenon et mortaise avec goujons
Volet avec une fermeture par empiètement permettant une étanchéité grandement
supérieure
Système de coupe-froid à compression et flexible procurant une étanchéité supérieure
Verres scellés de 5/8 pouce (16mm) d’espace d’air avec intercalaire isolant
Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
Quincaillerie de style ancestral de qualité supérieure. Couleur standard : Noir
Un seuil de fenêtre de haute performance par la combinaison de la chambre de
décompression et de la tablette inclinée de 10 degrés

Arabesques (en option)
Arabesques aux quatre coins
du moustiquaire offrant
un caractère unique à vos fenêtres
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Note : Disponible uniquement en bois naturel

Options
Vaste choix de moulures de finition extérieure
Verre énergétique
Vaste choix de carrelages
Recouvrement d’extrusion d’aluminium
Choix de couleurs d’aluminium
Apprêt blanc sur bois
Vaste choix de couleurs de teinture haut de gamme
Arabesques aux 4 coins du moustiquaire

u
u
u
u
u
u
u
u

Couleurs de la quincaillerie
Un style ancestral au mécanisme efficace et facile d’utilisation.
COULEURS
STANDARDS

COULEURS
OPTIONNELLES

Étain

Noir

Laiton
antique

Laiton
poli

Tests de performance

Conformité à la norme CSA/CANA440-90
BOIS NATUREL
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ET BOIS RECOUVERT D’EXTRUSION D’ALUMINIUM

RÉSISTANCE À

MAXIMUM
100 %

Infiltration d’air
Infiltration d’eau
Pression du vent
Entrée par effraction

A3
B7
C3
F20

A3
B6
C3
F20

La porte Heritage
ancestrale
Charme et élégance d’antan sans compromis sur le confort

Caractéristiques
u
u
u
u

u
u
u

Solide cadre en pin jointoyé 6 5/8 pouces assemblé avec vis
Épaisseur du cadre renforcé d’un arrêt de porte
Système de coupe-froid à compression
Panneau de porte en pin laminé Ponderosa solide d’une épaisseur de
2 1/4 pouces avec scellant protecteur
Panneaux de porte assemblés et solidifiés avec goujons de 5/8 X 4 pouces
Seuil de porte de couleur champagne d’une performance exceptionnelle
Quincaillerie robuste de style ancestral de qualité supérieure
Couleur standard : noir (autres couleurs en option)

Caissons décoratifs
Nos caissons décoratifs :
une autre distinction Martin

(en option)

10

Options
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Vaste choix de moulures de finition extérieure
Verre énergétique
Vaste choix de carrelages
Recouvrement d’extrusion d’aluminium
Choix de couleurs d’aluminium
Vaste choix de couleurs de teinture haut de gamme
Caissons décoratifs
Choix de couleurs de quincaillerie
Porte moustiquaire sur pentures

Barrure

En option

Barrure avec verrou encastré
sur porte semi-active

Porte moustiquaire avec cadrage
d’aluminium de couleur assortie
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Les

portes de bois - Prestige

Efficacité et raffinement dans les moindres détails

Caractéristiques
u
u
u
u

u
u
u
u

u

Solide cadre en pin jointoyé de 6 5/8 pouces assemblé avec vis
Épaisseur du cadre 1 1/16 pouce renforcé d’un arrêt de porte
Système de coupe-froid compression (de couleur sable)
Panneau de porte en pin Ponderosa solide laminé d’une épaisseur de
2 1/4 pouces avec scellant protecteur
Panneau de porte assemblé et solidifié avec goujons de 5/8 X 4 pouces
Seuil de porte de couleur champagne d’une performance exceptionnelle
Verres scellés de 7/8 pouce d’air avec intercalaire isolant
Système de quincaillerie multipoint activé par une poignée haut de gamme
offert en standard avec nos portes de bois (Modèle Capri ou Allégro)
Pentures de luxe avec roulement à billes

Caissons authentiques
Nos caissons et nos moulures authentiques :
une autre distinction Martin

Seuil de porte
Une tranquillité d’esprit assurée
Robuste et recouvert d’extrusion d’aluminium
anodisé de couleur champagne
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Pouvant résister à de forts vents :
résistance jusqu’à 260 Kilopascal (kPa)

Système SÉCURE-PLUS

1

La sécurité accrue d’un système
de verrouillage actif en 3 points
(offert en standard sur nos portes de bois)
u

Rendement énergétique maximisé

u

Étanchéité exceptionnelle à l’air et à l’eau

u

Sécurité supérieure

u

2

Activé tout en douceur par une poignée haut de gamme
disponible en deux modèles et cinq couleurs

Allégro

Capri

3

Pentures

à roulement à billes haut de gamme

(offert en standard sur nos portes de bois)

5 couleurs disponibles
Laiton

Laiton antique

Étain

Satin chrome
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Bronze foncé

Nos portes TERRASSES
Chaleur et charme irrésistible

Portes terrasses
Une multitude de possibilités s’ouvre
à vous avec un vaste choix de panneaux
de formats différents et d’options .
De plus, surmontez votre porte
d’une forme spéciale afin de lui assurer
style et distinction.

Portes terrasses
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PTB20

PTB21

PTB22

PTB24

1 ouvrant

1 ouvrant

2 ouvrants

2 ouvrants

1 porte active

1 porte active

1 porte semi-active

1 porte semi-active

Avec moustiquaire

Sans moustiquaire

Système de barrure
multipoint

Système de barrure
multipoint

Sans moustiquaire

Avec moustiquaire

Astragale fixe

Astragale fixe

Système de barrure
multipoint

Système de barrure
multipoint

Modèles de portes et latéraux en bois

T

T

PB1

T

PB2

PPB2

SLPB1

PB3

PPB3

PB4

PPB4

PB5

PPB5

T

*

*

*

*

PCB1

PCB2

PCB3

PCB4

#1

SLPB1K

SLPB1KM

SLPB2

PB7

PPB6

T

SLPB1M

PB6

PPB7

*

PPCB2

SLPB3

SLPB6

SLPPB2

PB8

PPB8

*

PPCB3

PPCB4

SLPPB6

Ouvertures pour portes simples
#2

PPB9

*

SLPPB3

#3

PB9

* Disponible en bois naturel seulement

SLPPB9

#4

Côté extérieur de la maison

Dimensions des portes
16 1/8

CB1

CB2

16 1/8

6 1/8

CB3

CB4

CB7

LARGEUR DES
PANNEAUX
32¨
34¨
36¨

34 1/8 x 82 3/4
36 1/8 x 82 3/4
38 1/8 x 82 3/4

50 1/4 x 82 3/4
52 1/4 x 82 3/4
54 1/4 x 82 3/4

66 3/8 X 82 3/4
68 3/8 X 82 3/4
70 3/8 X 82 3/4

66 7/8 x 82 3/4
70 7/8 x 82 3/4
74 7/8 x 82 3/4

99 5/8 x 82 3/4
105 5/8 x 82 3/4
111 5/8 x 82 3/4
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La porte de bois Dynasty
L’art du raffinement
Modèles de portes suggérés

PB10

PB11

PB12

PPB1

PPB13

*PB14

*PCB14

*PPCB14

PPB15

*PPB16

*PPCB17

*PPB18

*PCB17
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*PPB19

PB20

PB21

*PB22

*PB23

*PB24

*PB25

Disponible en bois naturel seulement
Recouvrement en extrusion d’aluminium non-disponible
* Offert en largeurs de 36 et 42 pouces

La porte moustiquaire
De bois
Disponible en option avec les porte de bois Prestige

Caractéristiques
u
u
u
u

Épaisseur de la porte moustiquaire de 1 3/4 de pouce
Poignée haut de gamme
Pentures avec roulement à billes
4 modèles disponibles

Options
Arabesques décoratives
Choix de couleurs de quincaillerie

u
u

Arabesques décoratives
(option)

4 modèles disponibles
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Disponible en bois naturel seulement

La porte patio
levante et coulissante
Charme et robustesse du bois et glissement tout en douceur
Caractéristiques
u
u
u

u
u

u
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Solide cadre en pin jointoyé 6 5/8 pouces assemblé avec vis
Système de coupe-froid à compression et à glissement
Panneau de porte en pin laminé Ponderosa solide d’une épaisseur de
2 1/4 pouces avec scellant protecteur
Panneaux de porte assemblés et solidifiés avec goujons de 5/8 X 4 pouces
Système de quincaillerie multipoint activé par une poignée
haut de gamme brun foncé. Option: Argent
Seuil de porte de couleur champagne d’une performance exceptionnelle

Option
Notre caisson : une autre distinction Martin

Options
u
u
u
u
u
u
u
u

Vaste choix de moulures de finition extérieure
Verre énergétique
Vaste choix de carrelages
Recouvrement d’extrusion d’aluminium
Choix de couleurs d’aluminium
Apprêt blanc sur bois
Vaste choix de couleurs de teinture haut de gamme (15)
Caisson décoratif

Mécanisme innovateur
Mécanisme d’ouverture et de fermeture unique.
La poignée vers le bas
active le système de roulettes sur billes afin de soulever le volet coulissant
assurant ainsi un glissement de la porte tout en douceur et d’une facilité sans pareil.
La poignée vers le haut
active le système afin que le volet coulissant se repositionne sur le seuil
tout en compressant les coupe-froids afin de permettre une étanchéité supérieure.
Les verres et le cadre des portes garantissent une grande
valeur thermique pour votre confort.
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La fenêtre architecturale
Une touche personnalisée qui ajoute style et élégance

Personnalisez agréablement votre demeure
en harmonisant architecture et formes telles :
demi-cercle, elliptique, arc de cercle, triangle, octogone, trapèze, etc.
Ces fenêtres peuvent être fabriquées seules ou combinées avec
d’autres types de fenêtres tels : battant, auvent, guillotine ou au-dessus d’une porte.

#9

#1

#7

#3

#5

# 11

#8

#2

# 10

#4

#3

# 6 et # 6a (ouvrant)

# 12a

# 6b

# 10-10

# 10-20

# 12

# 10-30

# 10-40

20
# 10-50

#4

# 3-60

Pour des raisons de rigidité et de sécurité, toutes formes et/ou dimensions
doivent faire l’objet de l’approbation de notre division technique.

Les options

Barrotins et carrelages

Barrotins en bois
Ajoutez une touche distinctive et stylisée avec des barrotins de bois
ou d’aluminium appliqués de chaque côté du verre.
Modèles
u 7/8 et 1 9/16 pouces en bois naturel
u 7/8 et 1 9/16 pouces en extrusion d’aluminium

Carrelages
Personnalisez vos portes et fenêtres avec différents modèles et couleurs
de carrelage à l’intérieur du verre scellé.

Modèles
u

u

u

Rectangulaire :
Georgien :

- 5/8 pouce :

Blanc, Ivoire, Brun, Étain

- 1 pouce :

Blanc

- 5/8 pouce :

Blanc, Ivoire, Brun, Sable, Étain, Laiton

- 1 pouce :

Blanc

Tubulaire :

Styles
Régulier

Blanc ,Laiton, Étain, Gris, Noir

Prairie

Tête

Tête
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Les options

Avantages

Rendement énergétique
u

Nous vous offrons la possibilité de maximiser le rendement
de vos fenêtres en y ajoutant l’option verre énergétique.
Martin utilise principalement du verre énergétique
Low-E (4.2) avec gaz Argon combiné à un intercalaire
isolant. Plusieurs de nos produits sont
homologués ENERGY STAR®

u
u
u
u
u

Réduit les pertes de chaleur en hiver
Diminue le réchauffement en été
Réduit de 5 à 15 % les frais de chauffage et de climatisation
Contribue à ralentir la décoloration des rideaux, des tapis et autres tissus
Contribue à garder un taux d’humidité plus équilibré dans la maison
Réduit les risques de condensation sur le verre

Qualité de nos recouvrements d’extrusion d’aluminium
Une résistance supérieure et un lustre durable
Nos recouvrements d’extrusion d’aluminium sont définitivement le choix ultime pour vos fenêtres.
Esthétiques et durables, ils combinent la solidité du revêtement extérieur à la chaleur du bois
à l’intérieur. L’épaisseur de nos extrusions est largement supérieure à l’aluminium en feuille offert sur
le marché. Nos extrusions sont peintes après l’opération de moulurage et cuites dans notre
four assurant ainsi une qualité de finition résistante et impeccable

Peinture
Nos portes sont peintes en usine avec un procédé contrôlé. Nous utilisons une peinture haut de gamme en polyuréthane
acrylique offrant une résistance supérieure et un lustre durable
14 Couleurs optionnelles
2 - Sable
3 - Ivoire
7 - Bleu
8 - Canneberge
12 - Cèdre rouge
13 - Chêne foncé

1 - Brun commercial
6 - Vert forêt clair
11 - Noisette

4 - Blanc
9 - Beige Antique
14 - Chêne clair

7
2

3

6

5 - Noir
10 - Acajou

12
8

11

13
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1

4

5

9

10

Autres couleurs disponibles sur demande
Les couleurs réelles du revêtement peuvent varier légèrement compte tenu des techniques d’impression et /ou du type d’éclairage utilisé.
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Notre teinture sur bois
Offert en option pour nos portes et fenêtres de bois
Harmonisez vos portes et fenêtres grâce à notre choix de 15 couleurs riches au fini durable.
Appliquée en usine, notre teinture haut de gamme
est conçue pour l’intérieur et l’extérieur.
De plus, le travail de notre équipe d’expérience vous assure un fini de qualité professionnelle.

Charte de 15 couleurs de teinture
T1 – Érable doré

T2 – Pomme de pin

T3 – Bois d’amarante

T4 –Grain de café

T5 – Automne d’or (16)

T6 – Espresso (17)

T7 – Acajou rouge (3420)

T8 – Noyer noir (3450)

T9 – Brun doré

T10 – Bois délavé (4)

T11 – Portobello (28)

T12 – Teck (34)

T13 – Noyer (70)

T14– Chocolat (57)

T15 – Chêne rouge (73)
NOTE
Martin se réserve le droit
d’apporter certaines modifications
à ses produits.

Nos produits de bois sont fabriqués en pin de première qualité. La couleur finale de la
teinture peut varier selon l’essence, la couleur du bois, sa dureté et sa porosité.
Les couleurs réelles de notre charte peuvent varier légèrement compte tenu des techniques
d’impression et/ou du type d’éclairage utilisé. Nous vous suggérons de visiter l’un de nos
distributeurs pour voir les échantillons de teinture sur bois.
Les couleurs de teinture sont appliquées sur du pin.

Martin se réserve également
le droit d’ajouter ou d’enlever
certains produits et/ou options.
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