Collection de
fenêtres
style
efficacité
performance

PVC • HYBRIDE • BOIS

La maison à sa juste valeur
grâce aux produits SUPERVISION
Fabriquées selon les normes les plus rigoureuses et
faisant appel à une technologie d’avant-garde, nos
portes et fenêtres transforment votre foyer en un
oasis de confort et de sécurité tout au long de l’année.
Avec un choix de styles presque illimité, assorti
d’une gamme complète d’options et d’accessoires,
SUPERVISION est votre partenaire en matière de
design – flexibilité comprise.
Combinant matériaux de première qualité et plus de 65 ans de savoir-faire, nos experts ont à coeur de fabriquer des portes et fenêtres
de grande qualité. Notre service de recherche et développement est à l’avant-garde des nouveaux matériaux et des dernières
techniques de fabrication. Enfin, grâce à un contrôle de qualité rigoureux, nous nous assurons que nos produits répondent aux
normes canadiennes et américaines les plus élevées.
Lorsqu’il s’agit de l’endroit que vous habitez et que vous aimez, ne faites jamais de compromis –choisissez SUPERVISION.
Nos produits sont testés conformément à la nouvelle norme NAFS du domaine de la fenestration répondant aux exigences du nouveau code de la construction :
SuperVision.ca/fenetres-certifiees. Résultats des tests disponibles sur demande.

PVC

EN / ENA - 3 000 battant / auvent

OPTIONS DISPONIBLES
• Verres à haut rendement énergétique
• Verres triples disponibles sur certains
modèles
• Carrelages et faux meneaux
• Grand éventail de moulures à brique
• Multitude d’options de soufflage
• Vaste sélection de couleurs (intérieur
et extérieur)
• Vaste choix de formes géométriques
• Robuste système de verrouillage
multipoint

AL / ALA - 3 000 battant / auvent
EGS / EGD - 3 000
guillotine simple / double

ECS / ECD - 3 000 coulissante simple / double
PS / PSA - 3 000 battant / auvent
ET / DY - 3 000 portes patio

HB / HA - 4 000 battant / auvent

HO - 4 000 porte jardin

OPTIONS DISPONIBLES
• Verres à haut rendement énergétique
• Pin non-jointé (idéal pour teinture)
• Carrelages et faux meneaux
• Grand éventail de moulures à brique
• Multitude d’options de soufflage
• Vaste choix de formes géométriques
• Robuste système de verrouillage
multipoint

EX - 4 000 coulissante 2 thermos

LE - 4 000 porte patio

BOIS

RI - 4 000 porte patio

EBH /EAH - 5 000 battant / auvent

HYBRIDE
EGSH - 5 000
guillotine simple

ECSH - 5 000 coulissante simple

OPTIONS DISPONIBLES
• Verres à haut rendement énergétique
• Verres triples disponibles sur certains
modèles
• Carrelages et faux meneaux
• Grand éventail de moulures à brique
• Multitude d’options de soufflage

MS / MSA - 5 000 battant / auvent

ETH - 5 000 hybride porte patio

SuperVision.ca

Des fenêtres de qualité supérieure
Verre double et verre triple

Le verre est l'élément principal de vos fenêtres et doit être soigneusement pris en compte
lorsque vous achetez des fenêtres. Les thermos doubles sont constitués de deux vitres
séparées par une chambre isolante. Les thermos triples ajoutent une chambre isolante
secondaire en utilisant une troisième vitre. Dans les deux cas, les chambres augmentent
l'isolation et le confort de vos fenêtres.
Options de verres spécialisés
VERRE AUTONETTOYANT
VERRE RÉSISTANT

VERRE INSONORISANT

Créez-vous un oasis de tranquilité,
même en zone urbaine bruyante!

Confiez le nettoyage de vos
fenêtres à Dame Nature!

Notre Collection+ de verres énergétiques
THERMOS DOUBLES
THERMOS TRIPLES*
STAR+
R+
SUPERSTAR+
TRIPLE STAR+

Garantie à vie limitée
1 x 180 face # 3 / 1 x clair

Garantie 15 ans

Garantie à vie limitée

Garantie 15 ans

1 x 180 face # 3 / 1 x clair
2 x 180 faces # 3 - 5 / 1 x clair*
2 x 272 faces # 2 - 5 / 1 x clair*
* Disponibles seulement pour les produits de la famille EN - 3 000

Quatre fois plus résistant
que le verre régulier

TRIPLE R+

Garantie 15 ans

1 x 180 face # 5 / 2 x clairs

Design Endur IG™

L'intercalaire avec le taux de descellement
le moins élevé de l'industrie.
1 Scellant primaire (PIB)

5

2 Scellant secondaire (silicone)
3 Acier inoxydable de faible épaisseur
4 Produit déshydratant
5 Feuille de verre

Carrelages
Couleurs et teintures

Révision : 08/2019

Les produits SuperVision vous offrent des
couleurs qui durent. Grâce à un procédé
unique, la couleur adhère au matériel à
l’échelle moléculaire, assurant ainsi des
tons vivants qui ne s’estomperont pas au
fil des ans.

Nos carrelages embellissent vos fenêtres
tout en facilitant leur nettoyage et leur
entretien. Pour un summum d’élégance,
apportez la touche finale à votre décor
avec un faux meneau.

CARRELAGES SCELLÉS

418.881.3950 ∙ supervision.ca

FAUX MENEAUX

