
 70 ANS DE SAVOIR-FAIRE
 PEINTURE RÉSISTANTE
 PERFORMANCE SUPÉRIEURE
 MEILLEURE GARANTIE À VIE
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DES DÉTAILLANTS
PARTOUT AU QUÉBEC
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Vaillancourt : 
70 ANS DE 
SAVOIR-FAIRE
Afin de soutenir l’achat local et les travailleurs d’ici, nous avons pris l’engagement d’offrir à 
nos clients des portes et fenêtres 100 % québécoises : un gage de qualité et une valeur sûre.

C’EST PARTI
Vaillancourt Portes et Fenêtres 
arrive dans le paysage industriel 
du Centre -du-Québec en 1947. 
L’entreprise familiale a été fondée à 
Drummondville alors que Raymond 
Vaillancourt se lançait en affaires dans 
le garage situé derrière chez lui sur 
la rue Notre-Dame. Quelques années 
plus tard, Réal, le fils de Raymond, 
décide de suivre les traces de son père.

LA RELèVE EMBARQUE
En 1988, c’est au tour de Pierre 
Vaillancourt, suivi de son frère Carl 
(en 1994), de prendre la relève de 
l’entreprise familiale. Déjà, les jeunes 
entrepreneurs font preuve d’une 
vision proactive et gèrent l’entreprise 
avec la mission d’innover pour se 
différencier de la concurrence. La 
main-d’œuvre représente pour eux 
la clé du succès pour arriver à un 
produit de qualité, et c’est pourquoi ils 
restent toujours à l’écoute de l’équipe 
et développent avec eux des moyens 
pour améliorer continuellement  
les procédés.

L’ARRIVÉE DU PVC
Pendant les années qui suivent, le 
bâtiment est agrandi à plusieurs 
reprises, passant de 14 000 à 
60 000 pieds carrés.

Au milieu des années  1980, le PVC 
fait son apparition dans la fabrication 
des fenêtres et permet à ce marché 
de faire un bond considérable. 
L’entreprise s’adapte rapidement, afin 
de conserver sa place parmi les chefs 
de file du domaine de la fenestration 
au Québec.

ON PREND DE L’AMPLEUR
Rapidement, l’entreprise nommée 
à l’époque R. Vaillancourt Portes 
& Fenêtres se positionne dans le 
domaine des portes et fenêtres et doit 
répondre à la demande croissante. 
C’est donc en 1961 que l’entreprise 
s’établit sur la rue Saint-Pierre à 
Drummondville dans un espace  
plus grand.

1961 1988

L’ÉVOLUTION DE LA MARQUE
C’est en 2011 que l’entreprise dévoile 
sa nouvelle image de marque  :  
R. Vaillancourt Portes & Fenêtres 
devient Vaillancourt Portes et Fenêtres. 

Le nouvel axe graphique propose 
un logo qui représente davantage 
la qualité des produits, donne une 
plus grande notoriété à la marque 
et rend la signature plus simple. De 
plus, le nouveau slogan « Ça se voit ! » 
est véhiculé. Il illustre l’évidence que 
les produits Vaillancourt sont un  
choix judicieux.

LE SUCCèS SE POURSUIT
Dans un souci d’innovation qui 
caractérise bien la marque, Vaillancourt 
Portes et Fenêtres poursuit sa 
croissance et développe son réseau 
de distribution. Toujours présente et à 
l’écoute, l’entreprise développe même 
de nouveaux produits pour répondre 
à la demande de ses détaillants et 
de ses clients. À ce jour, Vaillancourt 
Portes et Fenêtres a de quoi être fière 
puisqu’elle occupe une place de choix 
dans le domaine de la rénovation et 
de la construction  : elle fait d’ailleurs 
partie des 300 plus grandes PME du 
Québec. Et l’histoire n’est pas près de 
s’arrêter…

2006

UNE NOUVELLE USINE
En 2006, avec la forte croissance 
du marché de la rénovation et de 
la demande pour le marché de la 
distribution, l’entreprise achète un 
terrain aux abords de l’autoroute  20. 
C’est d’ailleurs dans le parc industriel  
de Saint-Germain- de -Grantham 
qu’une usine moderne est érigée, 
avec une grande salle d’exposition. 
L’entreprise installe aussi un 
laboratoire de tests à l’intérieur 
de son service de recherche et 
développement. Elle implante 
également sa propre chambre  
de peinture. 

2011 20171947

Carl et Pierre Vaillancourt, propriétaires

Nous sommes les seuls fabricants de portes et fenêtres à s’approvisionner exclusivement 
au Québec en plus de concevoir, fabriquer et assembler tous nos produits dans notre belle 
province. Nous tenons à favoriser la consommation locale, que ce soit pour nous ou nos 
clients. Matières premières, ressources humaines, production, tout est concerné. Tous nos 
produits sont vendus majoritairement sur le territoire québécois, fabriqués à notre usine de 
Saint-Germain-de-Grantham, assemblés par nos employés du Centre-du-Québec et livrés 
principalement par nos propres camions.

Jusqu’à la moindre vis !
Nos pièces, matériaux et produits de quincaillerie viennent aussi d’ici. Voici la provenance de 
certaines composantes de nos portes et fenêtres :
• le PVC d’Anjou ;
• l’aluminium de Saint-Nicolas ;
• les verres de Québec ;
• la peinture d’Anjou ;
• le soufflage en bois de Warwick ;

• la quincaillerie de Saint-Lambert-de-Lauzon ;
• les vis de Lachine ;
• les renforts de Saint-Gilles ;
• les scellants de Montréal ;
• les cales en néoprène de Laval.

Pour nous positionner et nous identifier comme fabricant 
local, nous avons conçu notre propre logo 100 % québécois. 
Une manière unique de nous démarquer et de montrer notre 
fierté à travailler avec les gens d’ici… et d’en faire profiter 
tous les Québécois !

1980
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FEnÊtrE DE PVc 
À BATTANT ET  
À AUVENT

DonnéEs tEchniquEs

5

BATTANT

VOLET ET MOULURE
Volet extérieur de style colonial ou contemporain  
qui donne une esthétique sans pareille.

3 CADRES TOUT PVC 
3 cadres tout PVC multichambres blancs de 4 1/2 po,  
de 5 5/8 po et de 5 5/8 po avec moulure intégrée au cadre 
offrant 5 options différentes de moulures extérieures.

jOINT D’ÉTANChÉITÉ
Joint d’étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent 
autant de l’intérieur que de l’extérieur.

RENFORT D’ACIER GALVANISÉ
Renfort d’acier galvanisé de 12 po  
servant d’ancrage sur le mécanisme,  
pour une solidité accrue et durable.

VERRE DOUBLE OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non 
conducteur réduisant la condensation aux extrémités.  
Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup  
la performance énergétique.

TRIPLE COUPE-FROID
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. 
Le système de fenêtre à battant et à auvent est composé de 
trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à 
un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, 
de couleur noire pour éviter la décoloration.

4 1/2 po 5 5/8 po 
(avec 5 options)

5 5/8 po 

Verre double Verre triple 
(option)

1

1

2

3

4

5

6

5

3

6

4

2

AGENCEMENT À D’AUTRES MODèLES
la FEnÊtrE à auVEnt PEut ÊtrE combinéE à D’autrEs 
moDèlEs : lE Duo auVEnt-battant Est très intérEssant 
Pour DonnEr unE touchE D’originalité Et DE stylE 
à VotrE maison. Vous PouVEz aussi ProFitEr DEs 
aVantagEs DEs DEux FEnÊtrEs.

EXCLUSIF À 
VAILLANCOURT

Pourquoi on lEs aimE :

PlUsieUrs styles PoUr dU 100 % sUr mesUre
Donnez à ces fenêtres le style que vous voulez en leur ajoutant 
les carrelages et barrotins qui vous plaisent. Ces modèles sont 
les plus polyvalents : ils s’adaptent à tous les styles de maisons 
et vous pouvez même imiter d’autres fenêtres, par exemple 
le modèle à battant peut reproduire le look de la guillotine.

manivelle solide sUr renfort galvanisé
Soyez assuré que la manivelle qui vous permet d’ouvrir et de 
fermer vos fenêtres sera toujours bien solide et restera bien 
en place : celle-ci est vissée dans le renfort unique en acier 
galvanisé que nous avons nous-mêmes conçu.

aération Parfaite de la maison
Rien ne vaut une bonne bouffée d’air frais ! Le système 
d’ouverture à 90 degrés de ces fenêtres permet de laisser 
passer le maximum d’air dans votre maison.

QUincaillerie en acier inoxydable PlUs dUrable
En option, vous pouvez demander la quincaillerie en acier 
inoxydable pour vos fenêtres à battant et auvent : solidité et 
durabilité assurées puisqu’elle ne rouillera pas !

AUVENT

CONTEMPORAIN

COLONIAL

QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE
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FEnÊtrE DE PVc 
À GUILLOTINE  
ET COULISSANTE

GUILLOTINE SIMPLE

VOLET ET MOULURE
Volet extérieur de style contemporain qui 
s’agence à la famille de produits à battant et à 
auvent. Nos volets épurés permettent une plus 
grande surface vitrée. De plus, ils sont conçus 
pour dissimuler les barrures de l’extérieur.

CADRE TOUT PVC 
Cadre tout PVC multichambres de 5 5/8 po  
de profondeur.

Les systèmes de guillotines simple et double sont 
munis d’un seuil en pente que nous avons conçu. 
Celui-ci permet de drainer facilement l’eau vers 
l’extérieur de la maison.

jOINT D’ÉTANChÉITÉ
Joint d’étanchéité au pourtour du verre scellé 
inapparent autant de l’intérieur que de l’extérieur.

CAVITÉS
Cavités de gypse 1/2 po et de bois de 3/4 po 
intégrées à même le cadre.

VERRE DOUBLE OU TRIPLE  
Verre double 7/8 po standard avec  
intercalaire non conducteur réduisant la 
condensation aux extrémités. Option de verre 
triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup  
la performance énergétique.

TRIPLE COUPE-FROID
Les systèmes de fenêtres à guillotine et 
coulissantes sont composés de trois coupe-froid 
de type à balai. Ils sont tous de couleur grise pour 
éviter la décoloration et sont positionnés sur  
le volet pour une étanchéité parfaite.

1

2

3

4

5

6

Verre double Verre triple 
(option)

GUILLOTINE SIMPLE

GUILLOTINE DOUBLE

COULISSANTE SIMPLE

COULISSANTE DOUBLE

Seuil en pente de la fenêtre à guillotine

Pourquoi on lEs aimE :

oUvertUre et fermetUre sans effort
Nos volets glissent comme un charme grâce au système de 
balance à force constante de la guillotine et des doubles roues 
tandem de la coulissante.

volets Pivotants PoUr aider le nettoyage
Ces fenêtres sont munies d’un loquet pivotant encastré et 
esthétique qui vous permet de faire basculer aisément les volets 
vers l’intérieur pour un nettoyage facile des deux côtés.

gamme comPlète de carrelage
Donnez un style unique à votre maison en ajoutant du carrelage 
scellé entre les deux verres. Ils sont offerts dans toutes les 
couleurs et s’adaptent à celle choisie pour la fenêtre.

configUration simPle oU doUble
Vous avez le choix entre le modèle simple qui se compose d’une 
section fixe et d’un volet mobile ou bien du modèle double avec 
deux volets mobiles.

DonnéEs tEchniquEs

Osez l’originalité ! Avec la fenêtre architecturale, vous pouvez choisir la forme 
géométrique que vous voulez : son cadre fixe monobloc, plus mince que celui de 
nos autres modèles, se plie selon vos mesures. 

Utilisez la fenêtre architecturale, en PVC ou hybride (PVC/aluminium), seule ou 
combinez-la à tout autre modèle de fenêtre pour ajouter de l’espace vitré et rendre 
votre espace de vie encore plus lumineux. C’est l’occasion de vous distinguer des 
autres résidences du quartier.

FENÊTRE
ARChITECTURALE

7

EXCLUSIF À 
VAILLANCOURT

1

4

5

6

3

2

GUILLOTINE
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FEnÊtrE hybriDE 
À BATTANT  
ET À AUVENT

VOLET ET MOULURE
Volet extérieur de style colonial ou contemporain qui 
donne une esthétique sans pareille.

CADRE hYBRIDE PVC/ALUMINIUM
Cadre hybride de PVC à l’intérieur et d’aluminium 
à l’extérieur, standard de 5 13/16 po de profondeur 
avec option d’extension à 6 15/16 po.

jOINT D’ÉTANChÉITÉ
Joint d’étanchéité au pourtour du verre scellé 
inapparent autant de l’intérieur que de l’extérieur.

RENFORT D’ACIER GALVANISÉ
Renfort d’acier galvanisé de 12 po  
servant d’ancrage sur le mécanisme,  
pour une solidité accrue et durable.

VERRE DOUBLE OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec  
intercalaire non conducteur réduisant  
la condensation aux extrémités.  
Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore  
de beaucoup la performance énergétique.

TRIPLE COUPE-FROID
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité 
parfaite. Le système de fenêtre à battant et auvent est 
composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC 
flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous 
interchangeables au besoin, de couleur noire pour 
éviter la décoloration.

1

2

3

4

5

6

AUVENT

BATTANT

Verre double Verre triple 
(option)

1

2

3

4

5

COLONIAL

1

2

3

4

5

CONTEMPORAIN

Pourquoi on lEs aimE :

alliage d’alUminiUm extrUdé et Pvc
Les modèles de fenêtres hybrides sont un bon 
compromis entre le rendement énergétique du PVC et 
la solidité de l’aluminium.

meilleUre charge strUctUrale
Grâce à l’aluminium (à l’extérieur) qui est combiné au 
PVC (à l’intérieur), vous pouvez vous permettre des 
fenêtres de plus grande dimension.

barrUres robUstes PoUr votre sécUrité
Fabriquée en acier inoxydable, la barrure multipoint de 
la fenêtre à battant offre une durabilité supérieure. La 
fenêtre à auvent, elle, est dotée d’une barrure simple 
point fabriquée avec deux gâches en acier inoxydable.

PlUs QU’Un look moderne
Souvent installées sur des maisons situées dans des 
endroits où il y a plus de variations climatiques ou 
construites en hauteur, ces fenêtres sont parfois 
obligatoires pour les habitations à plusieurs étages. 
Cela dit, elles conviennent à tous les types de maisons.

DonnéEs tEchniquEs

6

6

EXCLUSIF À 
VAILLANCOURT
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DEs PortEs Pour 
TOUS LES GOÛTS !

DonnéEs tEchniquEs

CADRE DE BOIS
5 1/4, 7 1/4, 8 5/8 ou 9 1/4 po

PANNEAU PORTE D’ACIER  
OU FIBRE DE VERRE
Portes en acier isolées au polyuréthane  
ou portes en fibre de verre avec structure  
de bois d’ingénierie et fini texturé bois.

RECOUVREMENT
Recouvrement de PVC ou d’aluminium

CADRE DE PORTE D’ENTRÉE 
OU PORTE-jARDIN
Un cadrage de pin jointé dont les dimensions 
(1 5/8 po à l’extérieur et 1 1/8 po à l’intérieur) 
excèdent la plupart des normes du marché.

SEUIL
Seuil en aluminium anodisé clair ou noir

BALAI
Balai de porte ajustable

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

PortEs D’EntréE En aciEr  
Et FibrE DE VErrE
PortEs-jarDins En aciEr
Grâce aux matériaux d’excellente qualité 
utilisés comme le cadre de bois qui 
est recouvert de PVC (ou recouvert 
d’aluminium s’il est peinturé), nos portes 
en acier de calibre 24 ou en fibre de verre 
sont extrêmement robustes et surpassent 
même les critères de solidité requis par 
l’industrie. Nous vous offrons également de 
nombreuses options de personnalisation : 
grande sélection de couleurs, différents finis 
de penture, choix du sens d’ouverture... de 
tout pour tous les goûts !

PortEs-Patio En PVc ou hybriDEs 
(PVc Et aluminium)
Nos portes coulissantes surpassent les normes de 
construction et sont parmi les plus sécuritaires 
de l’industrie. Elles vous donnent aussi beaucoup 
de flexibilité selon le modèle choisi : stores 
intégrés, variété de poignées sur mesure, option 
de porte levante, barre de sécurité, mécanisme de 
verrouillage et verrou de seuil ne sont que quelques 
moyens de personnaliser votre porte exactement 
comme vous voulez.

aUssi offert : 
Porte en fibre de verre 
Ses avantages : 
• Ne gauchis pas 
• Ne bossèle pas 
• Ne rouille pas

Aluminium 
anodisé clair

Aluminium 
anodisé noir

VITRAUX POUR CONSERVER VOTRE INTIMITÉ 
Vous PouVEz choisir un DE nos Vitraux qui laissEront EntrEr  
la lumièrE Dans VotrE DEmEurE tout En PrésErVant VotrE intimité.

LATÉRAUX ET IMPOSTES POUR ÉCLAIRER VOTRE MAISON
Pour FairE EntrEr lE maximum DE lumièrE chEz Vous,  
ajoutEz DEs latéraux Et DEs imPostEs à VotrE PortE :  
Vous aurEz Plus DE surFacEs VitréEs !

CARRELAGES ET PANNEAUX POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE
Pour ProcurEr un cachEt ParticuliEr à VotrE PortE, installEz DEs carrElagEs  
scEllés EntrE DEux thErmos ou choisissEz Parmi lE VastE choix DE PannEaux  
qui DonnEront un stylE uniquE à VotrE maison.

10
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un VastE choix  
DE MOULURES !

unE PEinturE
RÉSISTANTE !

Les moulures extérieures personnalisent et assurent une isolation accrue pour votre maison.

Pleine 
1 1/8 x 1 1/8

brique 
1 1/8 x 1 1/8

déclin 
1 1/8 x 1 1/8

crépi 
1 1/8 x 1 1/8

extension 
1 1/8 x 1/2

Pleine 
1 1/4 x 3 1/2

brique 
1 1/4 x 3 1/2

déclin 
1 1/4 x 3 1/2

MOULURES 1 1/8 PO RAPPORTÉES

MOULURES 4 PO RAPPORTÉES

Notre peinture résistante offerte dans une quantité illimitée de couleurs est sans 
aucun doute un grand avantage pour nos clients : leurs portes et fenêtres sont 
belles et le restent longtemps.

La demande grandissante pour 
des produits de couleurs a amené 
notre service de recherche et 
développement à pousser notre offre 
plus loin : nous avons implanté notre 
propre chambre de peinture en 2009.

Aujourd’hui, notre chambre de 
12 000 pi2 combinée aux meilleurs 
équipements disponibles sur le 
marché nous permettent d’offrir une 
peinture haute technologie dans un 
environnement contrôlé. La peinture 
étant appliquée dans notre usine, 
vous évitez également tout risque de 
bris qui pourraient survenir pendant 
le  t ranspor t  à  une chambre de  
peinture externe.

 
 
 
 
notrE PEinturE Et ProcéDé 
D’aPPlication

Notre procédé d’application unique 
rend la peinture résistante aux 
écaillements, fissures et craquelures. 
La composition de notre peinture 
est aussi elle-même de très haute 
qualité ; elle est résistante à l’abrasion, 
au farinage, aux environnements 
salins et à la pollution industrielle. Elle 
réduit aussi l’accumulation de chaleur 
en surface et conserve très bien sa 
brillance et sa couleur.

12

Pour FEnÊtrEs à battant, à auVEnt, à guillotinE 
ou coulissantEs En PVc

Une chambre chauffante pour un séchage  
optimal et durable.

EXCLUSIF À 
VAILLANCOURT

Pour FEnÊtrEs à battant Et à auVEnt En PVc

Pleine 
1 1/8 x 1 1/8

brique 
1 1/8 x 1 1/8

déclin 
1 1/8 x 1 1/8

extension 
1 1/8 x 1/2

MOULURES 1 1/8 PO INTÉGRÉES (CADRE 5 5/8 PO)

Pour FEnÊtrEs à battant Et à auVEnt hybriDEs

fenêtre carrée 
régulière 
1 1/8 x 1 1/8

fenêtre forme 
irrégulière 
1 1/8 x 1 1/8

extension 
1 1/8 x 1/2

MOULURES RAPPORTÉES

L’Acrythane 3000 de notre peinture, 
un émail semi-lustré (45°) de finition 
acrylique uréthane flexible à deux 
composants, adhère au PVC, à l’acier 
prépeint, à l’aluminium et même à la 
fibre de verre. Il offre un rendement 
exceptionnel et est conforme à la norme 
AAMA 613-02.

•  Notre choix de couleurs est illimité : 
si vous ne trouvez pas celle que vous 
cherchez dans notre liste de couleurs 
standards, fournissez-nous simplement 
un échantillon de la couleur que vous 
désirez et nous la développerons pour 
vous.

•  Vous pouvez opter pour le blanc, le noir 
ou la couleur sur mesure à l’intérieur 
comme à l’extérieur de vos produits : 
et vous n’avez pas à prendre la même 
couleur pour les deux faces !

•  Si vous choisissez le fini anodisé pour 
vos fenêtres, vous profiterez en plus 
d’une forte résistance à la corrosion et au 
vieillissement. 

•  Parmi nos couleurs et teintes pour vos 
portes, vous avez aussi celle qui imite le 
bois : même look, moins chère que le vrai 
bois et sans entretien !

Notre peinture appliquée en usine est 
garantie à vie contre les variations de 
couleur, il ne vous reste qu’à choisir le ton 
qui fera votre bonheur.

Pour VotrE sécurité  
Et VotrE biEn-ÊtrE
•  Les limiteurs d’ouverture de nos 

fenêtres à battant, à guillotine et 
coulissantes sont conformes au Code 
du bâtiment. Certains se réengagent 
automatiquement lors de la fermeture 
a l o r s  q u e  d ’a u t r e s  s ’e n g a g e n t 
manuellement.

•  Les verres acoustiques sont une 
excellente solution contre le bruit. Pour 
une meilleure insonorisation, différents 
niveaux acoustiques sont offerts. 
Renseignez-vous !

Voir nos réalisations au Vaillancourt.ca
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Notre priorité est de vous offrir des produits de haute performance : ils sont durables, 
écoénergétiques et isolants. Ils sont conçus pour nos hivers québécois et faits pour 
améliorer votre confort et vous faire économiser en coût de chauffage et climatisation. 
C’est pourquoi nos portes et fenêtres répondent aux plus hauts standards de l’industrie.

oui, nous vous offrons vraiment 
la meilleure garantie à vie de 
l’industrie des portes et fenêtres : un 
gage de notre souci de rigueur et 
de performance ! nous sommes 
les seuls manufacturiers de 
portes et fenêtres à avoir fait 
évoluer nos produits depuis plus 
de sept décennies et nous avons 
depuis le début un grand souci de 
durabilité et d’innovation pour  
nos clients. 

notre garantie surpasse, en 
durée de vie, celle de près de  
99 % des manufacturiers québécois 
d’envergure. nous mesurons aussi 
avec précision et clarté ce qui est 
couvert pour éviter qu’une décision 
soit prise au hasard. Par exemple, 
nous sommes les seuls à mesurer 
la décoloration de peinture de 
manière détaillée. ce n’est pas 
qu’une question de point de vue : 
c’est calculé !

Les éléments suivants sont  
compris dans notre garantie :
•  Profilés en PVC et composantes en 

aluminium des portes et fenêtres
•  Unités scellées des fenêtres
•  Peinture des portes et fenêtres
•  Quincaillerie des portes et fenêtres
•  Coupe-froid des fenêtres

Nous garantissons aussi les barrotins, 
les moulures de contour du verre de 
porte, le bris spontané du verre, les 
moustiquaires et bien plus !

garantie à vie transférable  
aU Prochain ProPriétaire
Notre garantie sur vos portes et fenêtres 
peut même être transférée au prochain 
propriétaire de votre maison s’il advenait 
que vous vouliez vendre : un avantage 
très intéressant pour un acheteur !

Les détails et conditions de notre 
couverture ainsi que ses exclusions et sa 
durée se trouvent au vaillancourt.ca.

VErrE énErgétiquE DoublE
Le verre énergétique est recouvert 
d’un enduit métallique d’une épaisseur 
microscopique. De plus, l’argon est ajouté 
entre les verres, ce qui permet de conserver 
la chaleur à l’intérieur en hiver et la fraîcheur 
les mois d’été.

En plus d’éviter les problèmes de 
condensation, le verre énergétique offre 
une performance inégalée et permet des 
économies substantielles.

Obtenez les performances énergétiques de tous nos produits au vaillancourt.ca.

Été Hiver

Chaleur

PErFormancE écoénErgétiquE DE la FEnÊtrE En PVc  
à battant FixE la Plus PErFormantE DE Vaillancourt

TYPE  
DE VERRE

FACTEUR U -  
IMPÉRIAL BTU/h-PI2-F CGCS COTE D’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE (RE)

verre triple 0,23 0,47 42

verre double 0,3 0,59 37

Plus la valeur est faible,  
plus la fenêtre est performante.

Plus la valeur est élevée,  
plus la fenêtre est performante.

PortEs Et FEnÊtrEs PErFormantEs  
conFormEs aux normEs
Toutes nos portes et fenêtres respectent ou excèdent les normes établies par 
Ressources naturelles Canada, l’Association canadienne de normalisation (CSA) 
et le National Fenestration Rating Council (NFRC) ainsi que la norme North 
American Fenestration Standard (NAFS).

normE naFs
Nos produits sont conformes à la norme NAFS pour être en règle avec le Code 
national du bâtiment. Pour respecter cette norme, chacune de nos fenêtres doit 
être testée par un laboratoire indépendant accrédité pour trois éléments de 
rendement précis : l’étanchéité à l’air, l’étanchéité à l’eau et la résistance au vent.

Bien que nos produits soient déjà testés par un laboratoire indépendant, 
on veut encore plus se dépasser : nous avons notre propre laboratoire 
de tests dans notre service de recherche et développement. Avec 
notre caisson-test ou simulateur de tempête, nous mesurons la 
robustesse et la durabilité de nos portes et fenêtres pour nous assurer 
qu’elles résistent aux rudes exigences du climat québécois. Elles sont 
confrontées aux pires conditions météorologiques !

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT  
DE TESTS D’INTEMPÉRIES EN USINE

la mEillEurE 
GARANTIE À VIE !

VErrE énErgétiquE triPlE
Avec ses trois couches de verre permettant 
l’ajout d’un espace d’air supplémentaire 
rempli du gaz argon et d’une deuxième 
couche de LOW-E, cette option optimisera 
la valeur d’isolation.

FEnÊtrEs cErtiFiéEs  
EnErgy star® 

Tous nos modèles de fenêtres sont certifiés 
ENERGY STAR®, ce qui les classe parmi les 
plus écoénergétiques de leur catégorie. En 
remplaçant vos fenêtres par des modèles 
Vaillancourt, vous pourriez économiser sur 
votre coût de chauffage actuel.

La certification ENERGY STAR® a des requis 
différents d’une zone géographique à 
l’autre. Avant de choisir vos fenêtres, 
vous pouvez trouver en ligne votre zone 
climatique à l’aide de votre code postal. 
Tous les détails au vaillancourt.ca. 

buéE Dans Vos FEnÊtrEs
Vous avez de la condensation à l’intérieur 
ou à l’extérieur de vos fenêtres ? Ne vous 
inquiétez pas, la performance de vos 
fenêtres n’est sûrement pas en cause : la 
buée intérieure est probablement due 
au taux d’humidité de votre maison et 
la buée extérieure est la preuve que vos 
fenêtres sont justement... performantes !

unE PErFormancE 
SUPÉRIEURE



Détaillant autorisé

252, boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham (Québec)  J0C 1K0
T 819 395-4484 • 1 800 567-3826
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