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Du classique au moderne
Élite est dédiée à la production de portes et fenêtres de qualité supérieure.
Depuis plus de 25 ans, nous travaillons avec assiduité à assurer le confort de nos
clients, grâce à des produits adaptés à leurs besoins et améliorés constamment
par nos efforts de recherche et développement.
Élite compte sur plusieurs employés chevronnés pour la fabrication de ses produits de haute qualité. Ces employés travaillent dans deux usines aménagées en
7 secteurs de production, correspondant à diverses gammes de produits, ce qui
permet de traiter la plupart des commandes en moins de 15 jours ouvrables.
Grâce à un réseau de distribution solide et fiable, notre marché s'étend maintenant au Québec, à l'Ontario, aux États de la Nouvelle-Angleterre ainsi qu'à
d'autres marchés internationaux.

Une gamme de produits modernes, pratiques et hautement
résistants, disponibles dans une variété de formats répondant
toujours à vos besoins. Leur structure en PVC réduit l’entretien
au minimum et assure une étanchéité et une performance
supérieures. De plus, des caractéristiques pratiques en rendent
l’entretien facile et en rehaussent la sécurité
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Auvent et battant - modulaire
Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent
aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance
énergétique ou d’isolation contre le bruit et les infiltrations d’air et d’eau. Leur
résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison
et leur construction modulaire en facilite grandement l’installation.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

Verre teinté

Fabrication de type modulaire

Les fenêtres à auvents et à battants s’intègrent facilement à de multiples agencements, en se combinant au besoin avec des unités fixes et de types architecturales.

Moulures
Moulure d'installation (extérieur)
Moulure de finition (intérieur)

Les fenêtres à auvents

Carrelage

Les fenêtres à auvents s’ouvrent du bas vers l’extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d’ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la
maison, même les jours de pluie.

PVC amovible

Les fenêtres à battants
En plus d’offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système
de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l’intérieur.

1.

Fenêtres tout en PVC avec coins
à 45° soudés par procédé à chaud

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour une étanchéité air
et eau maximale

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure

5.

Système intégré de rejet d’eau

6.

Joint d’étanchéité coextrudé

Verre
7.

Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)

Moustiquaire
8.

Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre

Barrure
Multi-point
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°
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Auvent et battant - structural
Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent
aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance
énergétique ou d’isolation contre le bruit et les infiltrations d’air et d’eau. Leur
résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison
et leur construction structurale en facilite grandement l’installation.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

7.

Verre teinté

Fabrication de type structural

Les fenêtres à auvents et à battants s’intègrent facilement à de multiples agencements, en se combinant au besoin avec des unités fixes.

Moulures
Moulure d'installation (extérieur)
Moulure de finition (intérieur)

Les fenêtres à auvents

Carrelage

Les fenêtres à auvents s’ouvrent du bas vers l’extérieur, grâce à un système de
levier réglable. Ce mode d’ouverture permet une très bonne ventilation dans toute
la maison, même les jours de pluie.

PVC amovible

Les fenêtres à battants
En plus d’offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système
de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l’intérieur.
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1.

Fenêtres tout en PVC avec coins
à 45° soudés par procédé à chaud

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour une étanchéité air
et eau maximale

Multi-point

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

Numéro 9501
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°

Intégré
Dimensions

Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)

Régulières ou sur mesure

5.

Système intégré de rejet d’eau

Volet

6.

Joint d’étanchéité coextrudé

Moustiquaire
8.

Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre

Barrure

Volet

Numéro 9601
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Battant avec moulure intégrée 4 3/8”
Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent
aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance
énergétique ou d’isolation contre le bruit et les infiltrations d’air et d’eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

Options

Spécifications techniques

Verre
Verre à haut rendement énergétique
Verre teinté

En plus d’offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système
de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l’intérieur.

Moulures
Ouverture pour revêtement extérieur
Moulure de finition (intérieur)

Cadre
Cadre 83 mm (3 1/4 po)
Fabrication de type structural
1. Moulure à brique intégrée
2. Lame de clouage
3. Fenêtre tout PVC avec coins à 45°
soudés par procédé à chaud
4. Profilés à chambres d'air
multiples pour une isolation
thermique optimale
5. Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour un maximum
d'étanchéité
6. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre
7. Système intégré de rejet d’eau
8. Joint d’étanchéité coextrudé

Carrelage
PVC amovible
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure
Volet
Numéro 9601
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Verre
9. Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)
Moustiquaire
10. Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre
Barrure
Multi-point
Volet
Numéro 9501
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°
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Battant avec moulure intégrée 5 5/8”
Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent
aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance
énergétique ou d’isolation contre le bruit et les infiltrations d’air et d’eau. Leur
résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

Options

Spécifications techniques

Verre
Verre à haut rendement énergétique
Verre teinté

En plus d’offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système
de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l’intérieur.

Moulures
Ouverture pour revêtement extérieur
Moulure de finition (intérieur)

Cadre
Cadre 114 mm (4 1/2 po)
Fabrication de type structural
1. Moulure à brique intégrée
2. Lame de clouage
3. Fenêtre tout PVC avec coins à 45°
soudés par procédé à chaud
4. Profilés à chambres d'air
multiples pour une isolation
thermique optimale
5. Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour un maximum
d'étanchéité
6. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre
7. Système intégré de rejet d’eau
8. Joint d’étanchéité coextrudé

Carrelage
PVC amovible
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure
Volet
Numéro 9601
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Verre
9. Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)
Moustiquaire
10. Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre
Barrure
Multi-point
Volet
Numéro 9501
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°
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Battant Nuance
Un concept à la fine pointe qui offre de multiples possibilités d’agencement, alliant
une gamme de couleurs sur le revêtement extérieur.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre

Les fenêtres Nuance sont fabriqués tout de PVC avec soudure des coins par fusion pour
une meilleure étanchéité et efficacité. L’intérieur est blanc et l’extérieur est de couleur.

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

Verre teinté

Fabrication de type structural

Verre scellé double avec espace d’air
de 16 mm (5/8 po)

La partie extérieure, même égratignée, ne perd pas de sa couleur puisque le PVC
est composé à 100% de PVC de couleur intégrée à la masse.

Moulures

1.

Profilés extérieur composés à
100 % de PVC de couleur

Moustiquaire

Moulure de finition (intérieur)

1.1

Ces fenêtres très élégantes et décoratives répondront à merveille à l’expression de
vos talents de décorateur et feront en sorte que votre demeure reflète vos goûts
ainsi et votre personnalité.

Profilés intérieur composés
de PVC blanc

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour un maximum
d’étanchéité

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

PVC couleur sur PVC blanc, les fenêtres Nuance assurent un rendement énergétique
maximal, une isolation accrue contre le bruit et une grande résistance aux infiltrations d’air et d’eau, grâce à la conception du cadre et du volet multi-chambre. Leur
résistance au soleil leur permet de conserver leur apparence, de saison en saison.
Les fenêtres à battant Nuance offrent une ventilation efficace, grâce à un mécanisme d’ouverture qui facilite également le nettoyage intérieur. Elles offrent aussi un
excellent niveau de sécurité, grâce à un système de barrure multi-point, efficace et
simple à utiliser.
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Moulure d'installation (extérieur)

Carrelage
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure

5.

Système intégré de rejet d’eau

6.

Joint d’étanchéité coextrudé

Cadre d’aluminium blanc avec mèche
de fibre de verre
Barrure
Multi-point
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°
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Battant - hybride
Grâce au mariage du PVC et de l’aluminium, ce concept à la fine pointe de la
technologie offre une solidité remarquable et de multiples possibilités d’agencement,
ainsi qu’une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

Les fenêtres hybrides assurent un rendement énergétique maximal, une isolation
accrue contre le bruit et une grande résistance aux infiltrations d’air et d’eau, grâce
à la conception du cadre et du volet multi chambre. Leur résistance au soleil leur
permet de conserver leur apparence, de saison en saison.

Verre teinté

Fabrication de type structural

Les fenêtres à battant hybride offrent une ventilation efficace, grâce à un mécanisme d’ouverture qui facilite également le nettoyage par l’intérieur. Elles offrent
aussi un excellent niveau de sécurité, grâce à un système de barrure multi-point,
efficace et simple à utiliser.

Moulures
Moulure d'installation (extérieur)

1.

Fenêtres PVC et aluminium

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour un maximum
d’étanchéité

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

Moulure de finition (intérieur)
Carrelage
PVC amovible
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure
Variété de couleurs disponibles

5.

Système intégré de rejet d’eau

6.

Joint d’étanchéité coextrudé

Verre
7.

Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)

Moustiquaire
8.

Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre

Barrure
Multi-point
Quincaillerie Maxim de Truth avec
ouverture à 90°
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Guillotine et coulissante - simple
Construites entièrement en PVC, elles constituent un choix pratique et simple
à utiliser.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre

Guillotine simple

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

7.

Verre teinté

Fabrication de type modulaire

Les fenêtres à guillotine simple sont composées d’une partie fixe et d’un volet
mobile, les fenêtres à guillotine simple elite Horizon sont un choix pratique et
économique, qui combine un allure classique et élégante aux avantages des matériaux
modernes.

Coulissante simple
Les fenêtres coulissante simple sont un choix économique et élégant avec une
variété de moulures disponibles pour assurer une finition adaptée à différent style
de résidence.

Moulures
Moulure d'installation (extérieur)
Moulure de finition (intérieur)
Carrelage
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure

1.

Fenêtres tout en PVC avec coins
à 45° soudés par procédé à chaud

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour une étanchéité air
et eau maximale

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

5.

Système intégré de rejet d’eau

6.

Système de rencontre central qui
améliore les performances contre
les infiltrations d’air et la sécurité
contre les entrées par effraction

Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)

Moustiquaire
8.

Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre

Système de ressorts à rouleau
intégré pour faciliter l’ouverture
Ouverture à bascule du volet vers
l’intérieur pour faciliter le
nettoyage
Loquet muni d’une barrure
sécuritaire pour les enfants
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Guillotine et coulissante - double
Construites entièrement en PVC, les fenêtres elite Horizon constituent un choix
pratique et simple à utiliser.

Options

Spécifications techniques

Verre

Cadre

Verre

Guillotine double

Verre à haut rendement énergétique

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

7.

Verre teinté

Fabrication de type modulaire

Les fenêtres à guillotine double combinent l’esthétique et le charme traditionnels
à une performance bien contemporaine. Les fenêtres à guillotine double permettent une ventilation indirecte et leur entretien est facile, grâce à leurs volets
inclinables. De plus, elles se prêtent à merveille à l’agencement d’une fenêtre de
type « bay-window ».

Coulissante double
Les fenêtres coulissante double sont un choix économique, élégant et ajoute en
flexibilité et en facilité d’entretien. Une grande variété de moulures sont disponibles
pour assurer une finition adaptée à chaque style de résidence. Lorsque nous vous
parlons d’une facilité d’entretien ceci s’explique par la possibilité de retirer les deux
volets de la fenêtre ce qui vous permet de faire un entretien rapide et pratique.

Moulures
Moulure d'installation (extérieur)
Moulure de finition (intérieur)
Carrelage
Intégré
Dimensions
Régulières ou sur mesure

1.

Fenêtres tout en PVC avec coins
à 45° soudés par procédé à chaud

2.

Profilés à chambres d’air multiples
pour une isolation thermique
optimale

3.

Trois coupe-froid positionnés sur
le volet pour une étanchéité air
et eau maximale

4.

« J » 1/2 po et « J » 3/4 po
intégrés à même le cadre

5.

Système intégré de rejet d’eau

6.

Système de rencontre central qui
améliore les performances contre
les infiltrations d’air et la sécurité
contre les entrées par effraction

Verre scellé double avec espace
d’air de 16 mm (5/8 po)

Moustiquaire
8.

Cadre d’aluminium blanc avec
mèche de fibre de verre

Système de ressorts à rouleau
intégré pour faciliter l’ouverture
Ouverture à bascule des volets
vers l’intérieur pour faciliter
le nettoyage
Loquet muni d’une barrure
sécuritaire pour les enfants
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Moulures

Éléments architecturaux
Disponibles dans une grande variété de formes, les fenêtres architecturales sont un excellent moyen d’ajouter une touche personnelle à sa résidence. Dotées de verre scellé, elles
peuvent compléter un agencement de fenêtres ou être installées seules, pour rehausser
l’éclairage et l’allure d’une pièce ou d’un passage.

B
1

A

A

4

A

B

B

B

3

2

5

A

A

B
B
C

B

B
C

6

7

8

9

10

A

A

A

A

A

B

B

B
C

B
B

11

A

B

12

13

14

15

16

A

A

A

A

A

C

B
C

17

A

20

C

B
B

18

A

B

19

A

20

21

A

A

21

Entretien des produits
Pour profiter le plus longtemps possible de vos produits Élite, il est important d'en assurer un entretien approprié et régulier.

Température extérieure

Taux suggéré
d’humidité à l’intérieur

-30

15%

-30 à -25

20%

-25 à -18

25%

-18 à -12

30%

-12 à -5

35%

- 5 à +5

40%

Services clients

(Source: SCHL: Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement)

Quelques conseils :

Les petits trucs :

•

Chaque printemps, effectuez
une inspection visuelle de vos
fenêtres

•

Lavez les profilés de PVC avec
un savon doux sans abrasif
afin de prévenir la décoloration
ou la perte du lustre.

Il est important de savoir qu’il
existe plusieurs façons de contrôler la ventilation et l’humidité
d’une maison, en voici quelques
exemples :

•

•

Vérifiez les joints de scellant de
la fenêtre ainsi que les joints du
cadre avec le revêtement de la
résidence.

•
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L’hiver, retirez la moustiquaire
intérieure de votre fenêtre.
L’air circulera plus librement
sur le vitrage, prévenant la
condensation spécialement
dans les coins inférieurs.
Si vos fenêtres sont munies
de tentures ou de rideaux,
ouvrez-les régulièrement.

•

Pendant la préparation des
repas, la hotte de la cuisinière
peut aider au contrôle de
l’humidité. La déperdition de
la chaleur qui en résulte
est négligeable.

•

Lors d’un bain ou d’une
douche, faites fonctionner le
ventilateur de la salle d’eau.
Faute de ventilateur, ouvrez la
porte de la salle de bain pour
accroître la circulation d’air.

Service des ventes

Service de livraison

Service après-vente

Le service des ventes comprend
une équipe de représentants sur la
route, et une équipe de vendeurs
internes courtois et disponibles
aux heures habituelles de bureau.
Notre personnel sera heureux de
vous conseiller et de répondre à
vos questions.

Les Fenêtres Élite inc. possèdent
leur propre service de livraison,
ce qui garantit une manutention
attentive des produits par un
personnel compétent.

Chez Élite, la qualité des produits
est notre première priorité. Pour
que vous puissiez pleinement en
profiter, notre service après-vente
est prêt à répondre à vos questions
et à faire face à tout problème qui
pourrait éventuellement se poser.

Nous avons établi un circuit de
livraison hebdomadaire en
collaboration avec notre clientèle,
de façon à assurer la réception des
produits la même journée, chaque
semaine. Au besoin, le service de
livraison peut aussi répondre à
des demandes spécifiques ou
à des urgences.

Notre souci, c'est votre satisfaction.
C'est pourquoi notre service
après-vente compte sur un
personnel hautement qualifié,
capable de vous apporter tout
le soutien technique nécessaire.

L’air chaud de la sécheuse
devrait être évacué vers
l’extérieur.
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Rendement énergétique

Garantie

Pour effectuer un choix éclairé, vous trouverez ci-dessous le détail des performances
de nos différents produits, en termes d’étanchéité, de résistance aux intempéries
et de sécurité.

Le sceau de confiance Élite

Garantie du verre scellé

Garantie totale d’un an, pièces et main-d’œuvre, sur
l’ensemble des produits Élite à compter de la date de
livraison. Dans des conditions normales d’installation
et d’usage, si l’inspection démontre qu’une pièce est
défectueuse, celle-ci sera (à notre discrétion) remplacée ou réparée sans frais.

Garantie de 10 ans sur le verre scellé régulier et
garantie de 10 ans sur le verre scellé à haut rendement
énergétique, dans des conditions normales d’installation
et d’usage, contre la formation d’un film ou d’un dépôt
de poussière sur les surfaces internes. Advenant un
tel cas, Élite s’engage à fournir un verre scellé neuf en
échange. La garantie Élite ne s’applique pas au bris de
verre.

Tests de performance

Type de fenêtres

Auvent et battant

Guillotine simple et

Guillotine double

Battant

Battant

coulissante simple

et coulissant double

Nuance

Hybride

Étanchéité à l'air

A-3

A-3

A-3

A-3

A-3

Étanchéité à l'eau

B-7

B-3

B-3

B-7

B-7

C-5

C-4

C-4

C-5

C-5

F-2

F-2

F-2

F-2

F-2

Résistance aux surcharges
dues au vent

Garantie de cinq ans sur les pièces de rechange,
excluant les frais de main-d’œuvre et de transport
occasionnés par leur remplacement.
Garantie de 20 ans sur les pièces de quincaillerie et
sur les extrusions de PVC, excluant les frais de
main-d’œuvre et de transport occasionnés par leur
remplacement.

Résistance à l'entrée
par effraction

Résultats d'essais obtenus en conformité avec la norme CAN/CSA - A440 - M90 et M98 pour Nuance
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Notes et commentaires

