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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
rigoureux 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
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Les portes et fenêtres de la série Artik Élégance sont fabriquées
avec des matériaux et des composantes de la plus grande
qualité. Parfaitement adaptées au climat nordique, elles sont
durables et performantes. Esthétiques, polyvalentes
et raffinées, elles conviennent parfaitement à vos
projets de type résidentiel ou commercial.

BATTANT OU
AUVENT EN PVC
OU HYBRIDE
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GUILLOTINE OU
COULISSANT
EN PVC
OU HYBRIDE

BATTANT OU
AUVENT
EN PVC

PORTE PATIO
EN PVC OU
HYBRIDE

PLACE À LA HAUTE PERFORMANCE
Les produits de la série Artik Élégance se démarquent par leur design résolument moderne et raffiné
et leur construction robuste en vinyle uPVC blanc ou beige. Ce matériau extrêmement solide offre des
performances exceptionnelles, un excellent rendement énergétique et une durabilité accrue.
De plus, les portes et fenêtres de la série Artik Élégance intègrent le système intercalaire de marque
Swisspacer, fabriqué au moyen d’un matériau composite très isolant renforcé de fibre de verre. Grâce
aux performances supérieures du Swisspacer sur le plan de l’isolation, les températures que conserve le
verre sont plus élevées et le rayonnement froid est diminué, ce qui réduit considérablement les risques
de condensation et de moisissures.
Les verres énergétiques double ou triple des portes et fenêtres de la série Artik Élégance protègent
votre foyer des rigueurs du climat d’ici, alors que les multiples coupe-froid assurent une étanchéité
remarquable à l’air, à l’eau et au vent. De plus, le système de quincaillerie haut de gamme contribue
à optimiser la durabilité et la performance. Enfin, les coins soudés par thermofusion et la structure
multichambre assurent une performance thermique et sonore supérieure.
Bref, des portes et des fenêtres d’une qualité incomparable, qui vous offriront une performance
énergétique remarquable dont vous profiterez au quotidien... pendant des décennies!

DIFFÉRENTES OPTIONS VOUS SONT OFFERTES POUR
ASSURER UNE FINITION INTÉRIEURE PARFAITE
Vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert de uPVC, tout uPVC ou en pin sélect.
L’habillage intérieur en bois massif en pin, en chêne ou en merisier est offert pour certains modèles.
Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture intérieure, dans un choix de
couleurs illimité (pour certains modèles). Le chambranle et la rosette en uPVC contribuent à peaufiner
le résultat final. De plus, vous avez plusieurs options de couleur pour la quincaillerie.

FINITION EXTÉRIEURE
Vous avez le choix entre dix superbes modèles de moulures à brique ou à déclin. De plus, notre vaste
sélection de carrelages, de barrotins et de faux meneaux intégrés aux styles et aux couleurs variés vous
offre toute la flexibilité nécessaire pour réaliser des aménagements de toute beauté. Enfin, vous avez la
possibilité de choisir la peinture extérieure dans un choix illimité de couleurs.

COMMANDES SPÉCIALES
Vous avez besoin de fenêtres architecturales aux formes géométriques ou aux dimensions particulières,
ou encore de fenêtres en saillie construites sur mesure? Vous voulez une fenêtre construite de toutes
pièces pour s’agencer parfaitement au style de votre résidence? Nous pouvons fabriquer sur demande
des fenêtres Artik Élégance qui répondront parfaitement à vos besoins spécifiques.
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Fonctionnalité
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Parce qu’elles sont utilisées au quotidien,
les portes et fenêtres doivent être
pleinement fonctionnelles.

IRRÉPROCHABLES
AU QUOTIDIEN
Fabriquées avec les meilleurs matériaux qui soient, les
portes et fenêtres de la série Artik Élégance sont munies
d’un système de quincaillerie haut de gamme qui
assure une fonctionnalité irréprochable.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET DURABILITÉ
Du choix des matériaux au procédé de fabrication, nous avons
tout mis en œuvre pour optimiser l’efficacité énergétique et la
durabilité des portes et fenêtres de la série Artik Élégance, afin
qu’elles conviennent à merveille aux rigueurs de notre climat.
Nous sommes maintenant fiers de vous offrir les portes et
fenêtres les plus performantes qui soient en matière d’efficacité
énergétique et de durabilité.

Performance
La performance des portes et fenêtres est
essentielle dans un climat comme le nôtre.
Nous le savons, et nous avons tout mis
en œuvre pour optimiser le rendement
énergétique des nôtres.
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Innovation
Fruit de la recherche et de l’innovation, nos
portes et fenêtres représentent ce qui se
fait de mieux dans le marché.

TOUJOURS
FAIRE MIEUX
Déterminés à vous offrir les meilleurs produits qui
soient, nous investissons considérablement dans la
recherche et le développement. Nous innovons sur
le plan de la conception, du choix des matériaux et
de la fabrication.
Cela nous permet de vous offrir les superbes
produits à valeur ajoutée que sont les portes et
fenêtres de la série Artik Élégance.
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Esthétique et performante
Conçue pour offrir une performance incomparable, cette
fenêtre raffinée rehaussera l’esthétique de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES
• Fenêtre uPVC : Cadre de 4 po
Fenêtre hybride : Cadre uni de 5 ¾ po, cadre avec moulure
intégrée de 5 po
• Assemblage structural ou modulaire, pour un maximum
de flexibilité
• Mécanisme d’ouverture ENCORE en acier inoxydable Truth
Hardware, qui facilite l’ouverture et maximise la durabilité
• Verrouillage multipoint en acier inoxydable de Truth
Hardware, qui maximise la sécurité et la durabilité

FENÊTRE À BATTANT
OU À AUVENT
Série 6000

• Double coupe-froid en caoutchouc éthylène-propylènediène monomère (EPDM) et coupe-froid
en brosse assurant une isolation optimale
• Possibilité de construction hybride (uPVC et
aluminium extrudé) offerte en quatre couleurs standards
• Habillage intérieur en bois massif (pin, chêne, merisier)

OPTIONS
Couleurs du PVC		
(int. et ext.)		
Choix d’options
Innovation
Finition haut de gamme

Blanc

(ext.)

Blanc

Charbon

Brun

* Pour fenêtre tout PVC seulement

Choix du verre		
Clair
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Beige*

Couleurs de l’aluminium

Teinté

Givré

Type de vitrage
Double

Triple

Noir

Authentiquement vôtre
La fenêtre à guillotine ou coulissante de la série 4000 donnera un
cachet authentique à votre maison. Vous apprécierez aussi bien
sa beauté que sa fonctionnalité et ses performances.

CARACTÉRISTIQUES
• Fenêtre uPVC : Cadre de 4 po
Fenêtre hybride : Cadre uni de 5
moulure intégrée de 5 po

po, cadre avec

• Assemblage modulaire
• Système de drainage breveté évacuant l’eau rapidement
et efficacement
• Poignée pleine longueur à double cloison en uPVC
• Verrou simple ou double selon les dimensions de la fenêtre
• Volet basculant ou amovible pour faciliter l’entretien

FENÊTRE À GUILLOTINE
OU COULISSANTE,
SIMPLE OU DOUBLE
Série 4000

• Facilité d’utilisation grâce au système de quincaillerie
sophistiqué
• Possibilité de construction hybride (uPVC et
aluminium extrudé) offerte en noir

OPTIONS
Durabilité
Finition haut de gamme
Rendement énergétique

Choix de couleurs
Blanc

Noir

Beige

Choix du verre
Clair

Teinté

Couleurs de l’aluminium (ext.)

Type de vitrage
Givré

Double
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Résolument chaleureuse
Conçue pour offrir performance et durabilité, cette
fenêtre aussi esthétique que performante se distingue
par son allure résolument chaleureuse.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre avec moulure à brique intégrée de 5 ¾ po ou
cadre uni de 4 po et 5
po
• Assemblage structural ou modulaire, pour un
maximum de flexibilité

FENÊTRE À BATTANT
OU À AUVENT
Série 5000

• Mécanisme d’ouverture ENCORE en acier inoxydable
Truth Hardware, qui facilite l’ouverture et maximise la
durabilité
• Verrouillage multipoint en acier inoxydable
de Truth Hardware, qui maximise la sécurité et
la durabilité
• Volet au design raffiné

OPTIONS
Choix de couleurs
Rapport qualité-prix
Durabilité
Rendement énergétique
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Blanc

Double

Choix du verre
Clair

Type de vitrage

Teinté

Givré

Triple

Voir grand
Faites le choix de l’esthétique, de la fonctionnalité, de
la durabilité et de la performance. Optez pour cette
magnifique porte patio, qui vous donnera entière
satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre tout uPVC de 4

PORTE PATIO ET
PORTE PATIO HYBRIDE
Série 7000

po ou hybride de 5

po

• Volets assemblés mécaniquement pour une
qualité optimale
• Poignée mortaise offerte dans un vaste choix de
couleurs et de finis
• Renforts en acier galvanisé aux rails mobiles et
à la rencontre, pour une durabilité accrue
• Rails de roulement robustes en aluminium
• Moustiquaire haut de gamme d’une
robustesse incomparable

OPTIONS
Choix de couleurs		
Blanc

Rendement énergétique

Beige

Configuration 		
à 2, 3 ou 4 panneaux

Rapport qualité-prix
Durabilité

Couleurs de l’aluminium
Blanc

Gris
metallique

Charbon

Brun

Noir

Type de vitrage
Double

Triple

Autre option : Store intégré
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Série 4000

Modèle

Guillotine double

Coulissante simple

Coulissante double

S-4450

S-4350

S-4400

S-4300

4

po

4

po

4

po

Coulissante simple
hybride

S-4450

S-4400

Uni : 5 po
Moulure à brique :
5 po

Uni : 5 po
Moulure à brique :
5 po

Battant
S-5100

S-5500

5 ¾ po

4 po
ou 5
po
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Vitrage

Double

Double

Double

Double

Double

Double

Double ou triple

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po
1 ⅜ po

Épaisseur du
vitrage triple

po

Guillotine simple
hybride

Largeur du cadre

Épaisseur du
vitrage double

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Blanc ou beige

Blanc ou beige

Blanc ou beige

Blanc ou beige

Blanc

Blanc

Type
d'assemblage

Modulaire

Modulaire

Modulaire

Modulaire

Modulaire

Modulaire

Quincailleries

Poulie, ressort et
câble de nylon

Poulie, ressort et
câble de nylon

Patins de nylon

Patins de nylon

Poulie, ressort et câble
de nylon

Patins de nylon

Opérateur Encore et pentures
13 po Truth en acier inoxydable

Intercalaire non
conducteur

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

Nombre
de coupe-froid

3

4

3

4

3

3

3

Simple ou double
barrure

Simple ou double
barrure

Simple ou double
barrure

Simple ou double
barrure

Simple ou double
barrure

Simple ou double
barrure

Multipoint

Verre énergétique
double

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique
et gaz argon

Pellicule énergétique
et gaz argon

Verre énergétique
triple

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Une ou deux pellicules
énergétiques
et gaz argon

Couleur du uPVC

Verrouillage

Blanc

Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré offerts

Finition intérieure
(soufflage)

Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect, merisier, chêne

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

Peinture de la
surface extérieure

Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine

Auvent
Modèle
Largeur du cadre
Vitrage
Épaisseur du
vitrage double

S-5150

S-5550

5 ¾ po

4 po ou
5
po

Série 6000

Série 7000

Battant tout uPVC

Auvent tout uPVC

Battant Hybride

Auvent Hybride

S-6000

S-6050

S-6000

S-6050

4

po

4

po

Modulaire /
Structural

Structural

Carrelage intégré

Série 5000 (suite)

Uni : 5 po
Uni : 5 po
Moulure à brique : 5 ¾ po Moulure à brique : 5 ¾ po

Porte Patio
S-7000
PVC : 4 po
Hybride : 5 po

Double ou triple

Double ou triple

Double ou triple

Double ou triple

Double ou triple

Double ou triple

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po

⅞ po

1 po

Épaisseur du
vitrage triple

1 ⅜ po

1 ⅜ po

1 ⅜ po

1 ⅜ po

1 ⅜ po

1 po

Couleur du uPVC

Blanc

Blanc ou beige

Blanc ou beige

Blanc

Blanc

Blanc ou beige

Modulaire / Structural

Modulaire / Structural

Modulaire / Structural

Modulaire / Structural

Structural

Opérateur Encore en acier
inoxydable et pentures
Auvent Truth fini E-Guard

Opérateur Encore et
pentures 13 po Truth
en acier inoxydable

Opérateur Encore en
acier inoxydable et
pentures Auvent Truth
fini E-Guard

Opérateur Encore et
pentures 13 po Truth
en acier inoxydable

Opérateur Encore en
acier inoxydable et
pentures Auvent Truth
fini E-Guard

Système coulissant à deux roues réglables

Intercalaire non
conducteur

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

SWISSPACER

Marque Endur IG en acier inoxydable

Nombre
de coupe-froid

3

3

3

3

3

3

Type
d'assemblage
Quincailleries

Verrouillage

Modulaire /
Structural

Structural

Multipoint

Multipoint

Multipoint

Multipoint

Multipoint

Simple ou double point

Verre énergétique
double

Pellicule énergétique
et gaz argon

Pellicule
énergétique et gaz
argon

Pellicule
énergétique et gaz
argon

Pellicule
énergétique et gaz
argon

Pellicule
énergétique et gaz
argon

Pellicule
énergétique et gaz argon

Verre énergétique
triple

Une ou deux pellicules
énergétiques
et gaz argon

Une ou deux pellicules
énergétiques et gaz
argon

Une ou deux pellicules
énergétiques et gaz
argon

Une ou deux pellicules
énergétiques et gaz
argon

Une ou deux pellicules
énergétiques et gaz
argon

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

Finition extérieure
Peinture de la
surface extérieure
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Série 5000

Guillotine simple

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

Moulure à brique intégrée

Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine

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

Découvrez nos trois séries
de portes et fenêtres
Artik Élégance, Alca et
Oscillobattante!

artik.ca

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
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PA RT E N A I R E

DE VOTRE CONFORT

Distribué par :

artik.ca

