P o r te- patio
Cadre Bois / PVC

La qualité qui s’apprécie
jour après jour
L a por te of fr ant
l a m e il l e u r e
i s o l at ion s ono r e
e t t h e r miq u e
s u r l e m a r ch é .

Une efficacité énergétique
sans précédent !

– Performance satisfaisant aux normes d’efficacité énergétique
canadiennes et américaines les plus exigeantes et les plus récentes.
– Conception permettant l’utilisation de verre jusqu’à 1" d’épaisseur,
qu’il soit double ou triple.
–	Séparation efficace entre le verre et les renforts d’acier, ce qui rend
pratiquement nuls les risques de condensation.

U n i n v e s t i s s e m e n t d o n t l a va l e u r s ’a pp r é c i e .

Caractéristiques
standards

L a q u a l i t é q ui s ’a ppr écie jo u r a pr ès jo u r
g r â c e à l a p er fo r m a nce P.H . Tech u ltr a - d u r able
Discré tion e t douceur
C’est un roulement à la fois doux et
discret qu’offrent ces portes grâce à :
– un système breveté de
roues-tandem en nylon
– un rail surélevé empêchant
les roues d’être endommagées
par des cailloux ou débris
– des pièces parfaitement droites
et soigneusement ajustées
pour minimiser la friction
et faciliter l’opération

Conçues pour durer
La robustesse et la droiture des portes
reposent sur un cadre de bois en pin
de qualité supérieure recouvert
d’un PVC durable et sans entretien.

Ba rrière e xcep tionnel l e
contre l e bruit
Les cadres des portes P.H. Tech sont
faits de profilés multichambres et de
nombreux coupe-froid qui permettent
d’éliminer les bruits provenant
de l’extérieur.

F i a b i l i t é i n c o mpa r a b l e
Conçues pour obtenir une cote
de performance DP 60 pour toutes
grandeurs jusqu’à 1,80 m x 2,08 m,
ces portes offrent une fiabilité qui
résiste au passage du temps, en plus
d’être particulièrement étanches.
Comment fait-on la preuve d’un
fonctionnement sans tracas ?
Plus d’un million de portes P.H. Tech
vendues en témoignent, avec un taux
d’appels de service après-vente
parmi les plus bas sur le marché.

P r o t e c t i o n a cc r u e
L’ajustement des panneaux mobiles
et fixes aux points de rencontre
est parfait, de sorte que les enlever
de l’extérieur s’avère quasi impossible.
Le design du seuil permet des passages
plus sécuritaires.

Faites le test ! Parions qu’il est
possible d’ouvrir cette porte
simplement du bout des doigts…
La porte la plus facile à ouvrir
de sa catégorie.

I n s ta l l at i o n o p t i m i s é e
La conception et l’emboîtement
généreux des pièces maximisent
les possibilités d’ajustement, de
sorte que les portes puissent être
parfaitement et facilement installées
en toutes conditions.

Rail angulaire robuste
100 % aluminium

Compétition

Coupe-froid multiples éliminant
pratiquement toute infiltration d’air
Renforts d’acier aux rails mobiles
et à la rencontre

®

Chez P.H. Tech, on fait dans
la Conservaction® !
En plus d’offrir des attributs
techniques exclusifs et spéciaux,
nos portes-patio sont spécialement
conçues pour maximiser l’économie
d’énergie et la protection des
ressources naturelles. Le symbole
Conservaction® est également
synonyme de durabilité du produit
maximisée et garant de la meilleure
performance énergétique sur
le marché!

P.H. Tech

L’affirmation
d’un style
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Moustiquaires
Un roulement tout en douceur
avec ces moustiquaires
(moustiquaire d’acier roulé
ou d’aluminium). Moustiquaire
extrudée réglable au moyen d’un
système breveté de suspension à
vis et ressorts en acier inoxydable
aux quatre coins, éliminant tout
déraillement ou blocage.
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Pa n n e a u x d é c o r at i f s
Vous pouvez intégrer à votre maison
des panneaux décoratifs de style
français, et ce, sans avoir à assumer
les coûts élevés normalement
associés à un tel style.
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Poignées
Tous les mécanismes de verrouillage
sont recouverts d’acier galvanisé.
Les poignées de métal de forme
arrondie sont offertes avec prise
intérieure et extérieure. Serrure de
surface standard pour les portes 5’,
6’, 8’ et 9’ (serrure à mortaise aussi
3600 3600
offerte en option et standard sur
les portes 12’).

Couleurs
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C onf igur at ions
Cette série de portes-patio est
offerte en modèles à deux, trois
ou quatre panneaux, avec un large
éventail de verres énergétiques
et de grillages décoratifs en option.

Personnalisation

Nickel noir

Bois

Noir

Blanc

Chrome brossé
(Aussi disponible
en chrome brillant)

Laiton

3600

propage.com

Gar antie
P.H. Tech inc. offre une garantie limitée de 20 ans sur ses profilés
en PVC. La garantie du manufacturier peut comporter des protections
qui diffèrent de celles qui sont contenues dans la garantie de P.H. Tech.
Plus de détails techniques sur www.phtech.ca

S-800 Porte-patio bois/PVC

Dimensions testées : 1800 x 2080 (70-7/8" x 81-7/8")

Norme canadienne

Norme américaine

CAN/CGSB-82.1-M89
A3

B4

C3

E3

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440-08
F2

Printed09954.00.BR.0800.F
in Canada (11/ 2011)
2010

Système breveté de suspension à vis et ressorts

R-PG60-SD

P.H. Tech est une marque de commerce de P.H. Tech inc. P.H. Tech fabrique des extrusions de PVC
et conçoit des profilés pour les fenêtres et les portes. Les fenêtres et les portes sont produites,
assemblées, installées et distribuées par des fabricants et détaillants indépendants autorisés. Toutes
les précautions sont prises afin que l’information contenue dans ce document soit exacte. Toutefois,
P.H. Tech n’assume aucune responsabilité en cas d’erreur ou d’omission et se réserve le droit
d’interrompre la production de produits, de les remplacer ou de les modifier ou de modifier leurs
caractéristiques sans quelque obligation que ce soit.
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