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OPTEZ POUR L’INNOVATION
ET LE RAFFINEMENT
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PARTENAIRE DE VOTRE CONFORT

Entreprise québécoise, nous repoussons constamment les limites techniques et esthétiques de la 
conception et de la fabrication de portes et de fenêtres. Nous y parvenons en investissant dans la 
recherche et le développement, ce qui nous permet de vous offrir des produits novateurs, performants et 
durables, parfaitement adaptés aux rigueurs de notre climat. Nous y arrivons également grâce au travail 
minutieux de notre équipe, dont les membres sont totalement dédiés à votre satisfaction.

Notre volonté de nous surpasser, de la conception à l’installation, n’a d’égale que la fierté que nous 
éprouvons à vous offrir les meilleurs produits sur le marché. 

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT GARANTIE!
Homologuées ENERGY STAR et NFRC, les portes et fenêtres Artik répondent aux normes de qualité les 
plus élevées et offrent l’un des meilleurs rendements énergétiques de l’industrie. De plus, elles sont 
vendues avec des garanties dignes de mention. En fait, en choisissant Artik, vous profitez non seulement 
d’un confort optimal, mais également d’une tranquillité d’esprit totale.

NOS GARANTIES

Profilés en uPVC20 ANS
Verre énergétique20 ANS

Quincaillerie 10 ANS
Main-d’œuvre1AN
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D’inspiration européenne, les portes et fenêtres haut de gamme 
de la série Artik Oscillobattante se démarquent par leur design 

résolument moderne et novateur. Les architectes, les concepteurs 
et les promoteurs apprécient leur double mode d’ouverture vers 

l’intérieur et leur esthétique raffinée. Aussi sont-ils nombreux à les 
choisir et à les recommander pour la construction ou la rénovation 

d’habitations modernes, où priment élégance et distinction.

PORTE 
COULISSANTE 
EN PARALLÈLE 

TOUT uPVC

FENÊTRE 
OSCILLOBATTANTE 

HYBRIDE

PORTE 
OSCILLOBATTANTE 

TOUT uPVC

PORTE 
OSCILLOBATTANTE 

HYBRIDE

PORTE 
COULISSANTE 

EN PARALLÈLE HYBRIDE

FENÊTRE 
OSCILLOBATTANTE  

TOUT uPVC
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UN EFFET ARCHITECTURAL SAISISSANT
Idéales pour des utilisations résidentielles haut de gamme ou semi-commerciales (copropriétés, 
résidences pour retraités, etc.) et les configurations en hauteur, les portes et fenêtres de la série  
Artik Oscillobattante permettent de créer de grandes fenestrations ouvrantes, d’un effet architectural 
saisissant. 

Les produits de la série Artik Oscillobattante se distinguent par leur double mode d’ouverture vers 
l’intérieur, d’un simple mouvement de quincaillerie, qui permet de réaliser l’entretien de l’intérieur 
et d’aérer les pièces en toute sécurité. Vous apprécierez leur construction robuste en vinyle uPVC 
blanc et leur version hybride uPVC/aluminium extrudé, un heureux mariage entre la robustesse 
de l’aluminium et la chaleur de l’uPVC. Par ailleurs, cette série intègre le système intercalaire 
Swisspacer, qui optimise la performance sur le plan de l’isolation, augmente la température du verre 
et diminue le rayonnement froid. Les verres énergétiques doubles ou triples des portes et fenêtres 
de cette série vous protègent des rigueurs de notre climat, alors que les coupe-froid assurent une 
étanchéité exceptionnelle à l’air, à l’eau et au vent. Le système de quincaillerie haut de gamme 
optimise la durabilité et la performance, alors que les coins soudés par thermofusion et la structure 
multichambre assurent une performance thermique et sonore supérieure. Bref, des portes et fenêtres 
exceptionnelles, dont l’effet architectural est saisissant! 

FINITION SPECTACULAIRE À L’INTÉRIEUR...  
Vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert d’uPVC, tout uPVC ou en pin sélect.  
Si vous voulez réaliser votre finition vous-même, nous pouvons vous offrir un «J» d’intérieur d’une 
épaisseur de ½ po ou ¾ po. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture 
intérieure, dans une palette de couleurs illimitée, et celle de la quincaillerie, dans plusieurs options 
de couleurs. Notez que le chambranle et la rosette en uPVC contribuent à peaufiner le résultat final.

... COMME À L’EXTÉRIEUR
Dans la série tout uPVC, vous avez le choix entre dix superbes modèles de moulures à brique ou à 
déclin; dans la série hybride, vous pouvez choisir entre un cadre uni ou un cadre avec moulure à 
brique intégré. Notre vaste sélection de carrelages, barrotins et faux meneaux intégrés, aux styles 
et aux couleurs variés, vous offre toute la flexibilité nécessaire pour réaliser des aménagements 
spectaculaires. Par ailleurs, l’intégration de vrais meneaux aux volets de vos portes et fenêtres peut 
également créer un style distinct. Enfin, vous pouvez choisir la peinture extérieure dans un choix 
illimité de couleurs.

EN COMMANDES SPÉCIALES
Nous vous offrons également des fenêtres architecturales de formes géométriques variées,  
de toutes les dimensions, ainsi que des fenêtres en saillie construites sur mesure.  
Communiquez avec nous pour en savoir plus.
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Innovation
Les portes et fenêtres de la série Artik 
Oscillobattante innovent grâce à leur 
double mode d’ouverture vers l’intérieur, 
d’un simple mouvement de quincaillerie. 
Vous apprécierez cet avantage de taille, 
gage de commodité et de sécurité.
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Esthétique
D’inspiration européenne, les produits de la  
série Artik Oscillobattante se démarquent par  
leur beauté et leur capacité à s’intégrer à des projets  
tout à fait remarquables. 

Raffinement
Vous apprécierez le raffinement spectaculaire de  
cette série haut de gamme, qui dotera votre habitation  
d’un cachet unique, à l’intérieur comme à l’extérieur.   
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OPTIONS
Couleur du PVC Types de vitrage

Choix du verre

FENÊTRE 
OSCILLOBATTANTE 
TOUT uPVC 
SÉRIE 9000

Blanc

TeintéClair Givré

Durabilité

Innovation

Rendement énergétique

De toute beauté, la fenêtre oscillobattante tout uPVC 
de la série 9000 vous offre fonctionnalité, durabilité  
et performance. Elle constitue un choix bien pensé 
pour les propriétaires de maison les plus exigeants. 

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de 3 ¼ po

•  Renforts d’acier dans les cadres, les volets et les 
meneaux, pour convenir à toutes les dimensions

•  Murs externes en uPVC d’une épaisseur de 2,5 mm, 
pour une isolation optimale 

•  Double coupe-froid continu en caoutchouc  
éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)

•  Quincaillerie solidement fixée au travers des renforts 
d’acier et système de verrouillage multipoints  
sur tout le périmètre

Un choix sensé

Double Triple
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OPTIONS
Couleur du PVC Couleur de l’aluminium

Choix du verre Types de vitrage 

Blanc Noir

TeintéClair Givré

La fenêtre oscillobattante hybride de la série 
9000 vous offre le meilleur des deux mondes, soit 
l’esthétique de l’aluminium et la performance du PVC. 
Cette fenêtre novatrice, au design avant-gardiste, 
donnera un cachet saisissant à votre habitation. 

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre uni ou avec moulure à brique intégrée  

de 5  po

•  Habillage extérieur en aluminium au design 
contemporain, sans têtes de vis apparentes

•  Renforts d’acier dans les cadres, les volets et les 
meneaux, pour convenir à toutes les dimensions

•  Murs externes en uPVC d’une épaisseur de 2,5 mm, 
pour une isolation optimale 

•  Moustiquaire à ressorts s’intégrant parfaitement  
à la fenêtre, pour un style architectural idéal

Le meilleur des deux mondes

FENÊTRE 
OSCILLOBATTANTE 
HYBRIDE  
SÉRIE 9000

Double Triple

Durabilité

Finition haut de gamme

Rendement énergétique
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Innovation et performance

PORTE 
OSCILLOBATTANTE 
TOUT uPVC 
SÉRIE 9000

OPTIONS
Couleur du PVC Types de vitrage

Choix du verre

Blanc

TeintéClair Givré

Fruit d’un travail d’innovation remarquable,  
la porte oscillobattante tout uPVC Artik a été conçue 
pour satisfaire aux normes d’efficacité énergétique  
les plus exigeantes qui soient. Vous l’adorerez!

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de 5 ¼ po

•  Seuil extérieur en aluminium anodisé

•  Ouverture vers l’intérieur seulement

•  Plusieurs configurations possibles (simple, simple  
avec latérale jumelle, porte triple, porte quadruple)

•  Murs externes en uPVC d’une épaisseur de 2,5 mm,  
pour une isolation optimale 

Innovation

Finition haut de gamme

Rendement énergétique

Double Triple
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Inspirée des modèles les plus performants  
et perfectionnés du Vieux Continent, la porte 
oscillobattante est polyvalente et parfaitement 
adaptée aux normes de construction nord-américaines. 
Les experts ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de 
la finition haut de gamme et de la durabilité de cette 
porte avant-gardiste. 

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre uni ou avec moulure à brique intégré  

de 5  po

•  Ouverture vers l’intérieur seulement

•  Plusieurs configurations possibles (simple, simple  
avec latérale jumelle, porte triple, porte quadruple)

•  Apparence s’harmonisant parfaitement à celle  
des fenêtres oscillobattantes

•  Habillage en aluminium au design avant-gardiste,  
sans têtes de vis apparentes

L’avant-gardiste 

PORTE 
OSCILLOBATTANTE 
HYBRIDE  
SÉRIE 9000

OPTIONS
Couleur du PVC Couleur de l’aluminium

Choix du verre Types de vitrage 

Blanc Noir

TeintéClair Givré Double Triple

Finition haut de gamme

Innovation

Durabilité
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OPTIONS
Couleur du PVC Types de vitrage

Choix du verre

Blanc

TeintéClair Givré

La porte coulissante en parallèle est la solution idéale 
pour ouvrir votre habitation sur le balcon, le jardin  
ou la terrasse sans occuper d’espace de vie.  
Elle intègre les technologies les plus avancées pour 
vous offrir un coulissement doux et sans effort. 

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de 5 ¼ po 

•  Encombrement minimum de 5 po  
du côté intérieur

•  Dimensions généreuses, avec une ouverture  
jusqu’à 13 pi 9 po de largeur avec seulement  
deux volets, maximisant la sensation d’espace et  
d’ouverture sur l’extérieur

•  Renforts d’acier dans les cadres, les volets et les 
meneaux, pour convenir à toutes les dimensions

• Système de verrouillage multipoint  
sur tout le périmètre

Technologies et fonctionnalité

PORTE 
COULISSANTE 
EN PARALLÈLE 
TOUT UPVC 
SÉRIE 9000

Double TripleInnovation

Finition haut de gamme

Rendement énergétique
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CARACTÉRISTIQUES
• Cadre uni ou avec moulure à brique intégré  

de 5  po

•  Profilé de volet plus robuste pour les grandes 
dimensions

•  Encombrement minimum de 5 po   
du côté intérieur

•  Dimensions généreuses, avec une ouverture jusqu’à 
13 pi 9 po de largeur avec seulement deux volets, 
maximisant la sensation d’espace et d’ouverture  
sur l’extérieur

•  Quincaillerie solidement fixée au travers  
des renforts d’acier

Équipés d’une quincaillerie spécifique 
et de roues larges et durables, les 
volets mobiles de cette porte se 
décalent légèrement du cadre du côté 
intérieur, puis coulissent latéralement 
sans effort. La fermeture est 
également un jeu d’enfant.  
Une innovation de toute beauté! 

Ingénieusement
vôtre 

PORTE 
COULISSANTE 
EN PARALLÈLE HYBRIDE 
SÉRIE 9000

OPTIONS
Couleur du PVC Couleur de l’aluminium Choix du verre Types de vitrage 

Blanc Noir TeintéClair Givré Double Triple

Durabilité

Finition haut de gamme

Rendement énergétique
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Série 9000

Fenêtre tout uPVC Fenêtre hybride Porte tout uPVC Porte hybride
Porte coulissante 

en parallèle
tout uPVC

Porte coulissante 
en parallèle 

hybride

Modèle S-9000

Largeur du cadre 3 ¼ po
Uni : 5  po

Moulure à brique : 
5  po

3 ¼ po
Uni : 5  po

Moulure à brique : 
5  po

3 ¼ po
Uni : 5  po

Moulure à brique : 
5  po

Vitrage Double ou triple

Épaisseur du 
vitrage double ⅞ po

Épaisseur du 
vitrage triple 1 ⅜ po

Couleur du uPVC Blanc

Type 
d'assemblage Structural

Quincaillerie

Système de
quincaillerie
pour fenêtre 

oscillobattante
de Ferco

Système de
quincaillerie
pour fenêtre 

oscillobattante
de Ferco

Système de
quincaillerie
pour porte 

oscillobattante
de Ferco

Système de
quincaillerie
pour porte 

oscillobattante
de Ferco

Système de
quincaillerie pour 
porte coulissante 

en parallèle 
oscillobattante

de Ferco

Système de
quincaillerie pour 
porte coulissante 

en parallèle 
oscillobattante

de Ferco

Intercalaire non  
conducteur SWISSPACER

Nombre 
de coupe-froid 2

Verrouillage Multipoint Multipoint
Multipoint

* Possibilité de 
serrure à clé

Multipoint
* Possibilité de 

serrure à clé

Multipoint
* Possibilité de 

serrure à clé

Multipoint
* Possibilité de 

serrure à clé

Verre énergétique 
double Pellicule énergétique et gaz argon

Verre énergétique 
triple Une ou deux pellicules énergétiques et gaz argon

Carrelage intégré Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré offerts

Finition intérieure 
(soufflage) Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect, merisier, chêne  « J ½»  « J ¾ »

Finition extérieure
Choix de 10 modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ⅞ po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de 

clouage
* Sauf pour les cadres hybrides avec moulure intégrée

Peinture de la 
surface extérieure 
et intérieure

Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine
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NOS ACCRÉDITATIONS

Symbole d’excellence en efficacité énergétique, programme appuyé par l’Office de l’efficacité 
énergétique de Ressources naturelles Canada.  |  www.energystar.gc.ca

Organisme américain qui établit et contrôle les standards de qualité de tous les produits 
de fenestration.  |  www.nfrc.org

NOS FOURNISSEURS MAJEURS

Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, Robover est 
une entreprise québécoise à 100%.  |  www.robover.ca

Ce fournisseur est un pionnier et un leader nord-américain de l’industrie dans la fabrication 
de profilés en uPVC.  |  www.phtech.ca

Ce fabricant de pièces de quincaillerie pour fenêtres et portes patio se veut la référence 
nord-américaine de l’industrie.  |  www.truth.com

Découvrez nos trois séries
de portes et fenêtres

Artik Élégance, Alca et 
Oscillobattante!

artik.ca



P A R T E N A I R E  
D E  V O T R E  C O N F O R T

artik.ca

Distribué par :


