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Fenplast se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ses produits et/ou modifier les designs et caractéristiques des produits ci-dessus sans encourir aucune 
responsabilité. Super Spacer® est une marque enregistrée appartenant à Edgetech inc. Energy Star® et son logo sont des marques enregistrées de l’EPA.
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NOTRE COMPAGNIE
Fenplast fabrique des produits de fenestration de qualité supérieure depuis 1989. Située à Candiac sur 
la Rive-Sud de Montréal, elle s’est depuis intégrée verticalement. Fenplast est reconnue pour être à 
l’avant-garde de vos besoins, autant par le design raffiné, que par la qualité d’isolation thermique et 
phonique de ses portes et fenêtres.

NOTRE GARANTIE
Fenplast offre une garantie à vie limitée sur les montants et profilés de PVC, le manque d’étanchéité 
du joint des unités scellées ainsi que la quincaillerie intégrée à ses portes et fenêtres. Cette garantie 
est entièrement transférable, à la condition que le propriétaire de l’immeuble puisse fournir le contrat 
ou la facture originale. Nous vous recommandons fortement de consulter le feuillet « GARANTIE » 
pour connaître les modalités d’application, incluant les limitations et exceptions.

NOTRE IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE
Depuis quelques années, l’environnement est devenu une préoccupation pour 
notre entreprise. À travers nos opérations de fabrication, nous maximisons le recyclage 
de nos rebuts de production, autant le plastique, le verre, le bois, le carton, etc…

Les matériaux utilisés dans l’ensemble de la fenêtre peuvent aisément se recycler en fin 
de vie, minimisant leur impact sur l’environnement. De plus, les emballages protégeant 
nos portes et fenêtres, pour leur entreposage et livraison, sont biodégradables.

Avec les qualités énergétiques intrinsèques du PVC et la durabilité reconnue des 
produits Fenplast, sélectionner de telles fenêtres pour son habitation est un choix 
positif pour l’environnement.
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PARMI LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA

Fenplast a été lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au 
Canada en 2014 et a démontré son engagement envers le programme pour 
obtenir la Reconnaissance Or depuis 2017. 

Toujours à l’avant-garde des tendances écoénergétiques, la plupart des 
portes et fenêtres Fenplast sont certifiées ENERGY STAR®.

Pour obtenir d’autres renseignements sur les produits affichant le symbole 
de haute efficacité ENERGY STAR®, consultez le site de l’Office de l’efficacité 
énergétique (OEE) : pour les portes et pour les fenêtres.

Nous comptons plus de 80 détaillants spécialisés dans la vente  
de portes et fenêtres constituant le plus grand réseau dans ce domaine  
au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
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Fenplast est l’unique manufacturier de 
portes et fenêtres au Québec à employer un 
processus de fabrication entièrement intégré, 
du design à l’extrusion des profilés de PVC, 
passant par la fabrication des unités scellées 
jusqu’à l’assemblage final. Nous pouvons ainsi 
effectuer un contrôle de qualité plus serré 
sur nos produits.
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FENÊTRE À BATTANT / AUVENT

PVC CLASSIQUE

Son design épuré et élégant est destiné 
aux maisons de style traditionnel ou 
champêtre. 

La gamme de fenêtres en PVC classique 
est conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques de la nouvelle construction 
et de la rénovation.
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CARACTÉRISTIQUES

• Quincaillerie en acier inoxydable

• Moustiquaire avec épaulement

• Poignée escamotable

• Opérateur résistant permettant  
une ouverture à 900

POIGNÉE ET LOQUET
Design arrondi pour s’agencer parfaitement 
aux lignes classiques du volet.

VOLET ET PARCLOSES
Formes profilées avec parcloses arrondies 
pour une apparence plus traditionnelle.

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

• 4 choix de cadres

• Différents types d’unités scellées

• Divisions décoratives

• Carrelages

• Moulures extérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

• Meneau mobile (sortie d’urgence)

AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes 
caractéristiques de sécurité et de performance 
que la fenêtre à battant. La manivelle de type 
« ciseau » au bas de la fenêtre alloue  
une ventilation indirecte.
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FENÊTRE À BATTANT / AUVENT

PVC TENDANCE

Les profilés droits et épurés de cette 
fenêtre reflètent la tendance actuelle 
en matière d’habitation. Elle offre tous 
les avantages du PVC et s’harmonise à 
tous les extérieurs et intérieurs de style 
moderne et contemporain.
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CARACTÉRISTIQUES

• Quincaillerie en acier inoxydable

• Moustiquaire avec épaulement

• Poignée escamotable

• Opérateur résistant permettant  
une ouverture à 900

POIGNÉE ET LOQUET
Nouveau design moderne pour s’agencer 
parfaitement aux fenêtres Tendance.

VOLET ET PARCLOSES
Lignes droites et épurées avec parcloses 
carrées pour un style très actuel.

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

• 4 choix de cadres

• Différents types d’unités scellées

• Divisions décoratives

• Carrelages

• Moulures extérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

• Meneau mobile (sortie d’urgence)

AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes 
caractéristiques de sécurité et de performance 
que la fenêtre à battant. La manivelle de type 
« ciseau » au bas de la fenêtre alloue  
une ventilation indirecte.
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FENÊTRE À BATTANT / AUVENT

HYBRIDE

La gamme de fenêtres hybrides a été 
conçue pour offrir une solution à ceux 
qui recherchent le compromis idéal 
entre l’efficacité énergétique du PVC 
et la solidité de l’aluminium. 

Avec ses lignes modernes, ce produit 
convient parfaitement à l’architecture 
contemporaine des maisons.
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CARACTÉRISTIQUES

• 5 choix de couleurs : blanc, brun commercial, 
charbon, anodisé clair et noir

• Pièces de quincaillerie exposées en acier 
inoxydable

• Moustiquaire avec épaulement

• Poignée escamotable

• Opérateur résistant permettant une ouverture à 900

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

• 3 choix de cadres

• Différents types d’unités scellées

• Divisions décoratives

• Carrelages

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes 
caractéristiques de sécurité et de performance 
que la fenêtre à battant. La manivelle de type 
« ciseau » au bas de la fenêtre alloue  
une ventilation indirecte.

ENVIRONNEMENT
Le PVC utilisé dans la fabrication 
de la fenêtre hybride provient 
d’excédents de production domestique 
réextrudés. À l’aide d’une technologie 
unique, les parties visibles de la fenêtre 
sont recouvertes de PVC vierge pour 
donner à la fenêtre, une fois fermée, 
une apparence homogène.

POIGNÉE ET LOQUET
Nouveau design moderne pour s’agencer 
parfaitement aux fenêtres hybrides.

VOLET ET PARCLOSES
Lignes droites et épurées avec parcloses 
carrées pour un style très actuel.
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FENÊTRE

PANORAMIQUE

Démunie d’ouvrant, cette fenêtre permet 
avant tout d’apporter plus de lumière à votre 
lieu de vie. Grâce à son allure minimaliste, 
elle s’intègre parfaitement à tout style 
d’architecture. 

Elle peut aussi être combinée à un autre 
type de fenêtre pour réaliser un assemblage 
répondant à vos besoins.



13

Pour la fenêtre PVC Classique, les parcloses intérieures sont arrondies alors que pour la fenêtre PVC Tendance 
les parcloses sont carrées.

OPTIONS PVC (PAGES 14 À 17)

• 4 choix de cadres

• Différents types d’unités scellées

• Divisions décoratives

• Carrelages

• Moulures extérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

OPTIONS HYBRIDES (PAGES 14 À 17)

En plus des 5 couleurs standards :

• 3 choix de cadres

• Différents types d’unités scellées

• Divisions décoratives

• Carrelages

• Moulures intérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

CADRE PVC (vue extérieure) CADRE HYBRIDE (vue extérieure)
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MOULURES EXTÉRIEURES

Différentes moulures extérieures permettent 
d’effectuer une installation selon les exigences 
propres à votre rénovation.

MOUSTIQUAIRE

Le cadre est en aluminium robuste et possède un épaulement 
qui s’appuie directement sur la fenêtre et vous met ainsi à l’abri 
des plus petits insectes. La mèche est en fibre noire.

PEINTURE
Nous vous offrons la possibilité de peindre, 
dans nos ateliers, les fenêtres dans une 
palette de plus de 20 couleurs standards 
ou de nous fournir un code de couleur précis 
d’un fournisseur de peinture. Nous pouvons 
même peindre l’intérieur de la fenêtre.

QUINCAILLERIE

En acier inoxydable (opérateur, crémone, pentures, rails et vis) 
pour une plus grande durabilité.

FLX-10

FLX-18

FLX-32

FLX-11

FLX-29

CARACTÉRISTIQUES NOS OPTIONS

FENÊTRE À BATTANT / PANORAMIQUE
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CADRES HYBRIDES

Ils ont tous une épaisseur de 5 ¾” et sont disponibles en 3 configurations 
d’extensions d’aluminium selon vos besoins : plats et avec un épaulement 
de ½ pouce ou de 1 pouce.

CADRES PVC

Disponibles en épaisseur de 4 ½” ou 5 ¾”. La partie intérieure du cadre est 
prévue pour recevoir un soufflage ou un gypse pour combler l’espace entre 
le cadre de la fenêtre et le mur intérieur.

Cadre 5 ¾” plat

Cadre 4 ½” plat

Cadre 5 ¾” 
avec extension ½” 

Cadre 5 ¾” plat Cadre 5 ¾” ME amincie 
avec extension 1” 

Cadre 5 ¾” 
avec extension 1” 

Cadre 5 ¾” ME 
avec extension ½” 

1”
½”

1”
½”
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Verre triple 1 ¼”

UNITÉ SCELLÉE

Toutes les unités scellées fabriquées par 
Fenplast vous offrent de série le verre 
Low-E ES©. Elles sont injectées de gaz Argon 
et disposent d’un intercalaire en mousse 
structurante à double scellement appelé 
le Super Spacer®.

 Un verre énergétique de type Super HP©, 
conçu expressément pour bloquer le gain 
de chaleur provoqué par l’ensoleillement, 
tout en préservant la chaleur de votre intérieur 
avec un facteur « R » élevé.

Un triple vitrage dans une unité scellée de 
1 ¼” d’épaisseur, procurant ainsi une efficacité 
énergétique et remarquable.

Verre double 7/8”

Verre énergétique Low-E ES©

Verre clair

Adhésif thermofusible à base 
de caoutchouc

Mousse en silicone flexible 
Super Spacer®

Film multicouche agissant 
comme pare-vapeur

NOS OPTIONS

FENÊTRE À BATTANT / PANORAMIQUE

Les produits possédant l’option 
« Tranquillité » procurent une 
isolation phonique supérieure 
par l’utilisation d’un verre laminé.

• Le verre laminé est plus 
sécuritaire

• La lamination protège à 99 % 
de l’effet nocif des rayons UV

Les produits possédant 
l’option « Thermique » 
atteignent un rendement 
énergétique supérieur et 
obtiennent la désignation : 
« ENERGY STAR les plus 
éco énergétiques. »

OPTION 

TRANQUILLITÉ
OPTION 

THERMIQUE

OPTION

TRANQUILLITÉ

QUIET
OPTION

TRANQUILITY
OPTION

OPTION

THERMIQUE

THERMAL
OPTION

TRANQUILITY
OPTION 

THERMAL
OPTION 

OPTION 

TRANQUILLITÉ
OPTION 

THERMIQUE

OPTION

TRANQUILLITÉ

QUIET
OPTION

TRANQUILITY
OPTION

OPTION

THERMIQUE

THERMAL
OPTION

TRANQUILITY
OPTION 

THERMAL
OPTION 

30

Verre double
ITS-30

33

Verre triple
ITS-33

39

Verre tranquillité
ITS-39

ITS : Indice de transmission sonore 
* Données basées sur le rendement des fenêtres PVC Tendance

18

Verre clair
RE 18

33

Verre Low-E-ES©

RE 33

41

Verre triple  
2 verres Low-E-ES©

RE 41

RE : Rendement énergétique

Rehaussez vos unités scellées avec une de ces options

$

$
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DIVISIONS DÉCORATIVES

L’utilisation de divisions décoratives permet d’ajouter beaucoup de 
cachet, à moindre coût, à l’architecture d’une maison.

CARRELAGES

Une façon économique de personnaliser sa 
maison est l’ajout de carrelages intégrés dans les 
fenêtres. Les carrelages s’insèrent entre 2 feuilles 
de verre évitant ainsi tout entretien fastidieux.

Trois types de barres à carrelages sont proposés, 
soit les types bâtonnet, georgien ou plat.

Les barrotins classiques sont 
disponibles en 4 largeurs et il est 
possible de les combiner.

Le volet-meneau est disponible sur la fenêtre PVC Classique seulement.

Bâtonnet

Plat

Georgien

Les barrotins contemporains 
peuvent s’installer sur les fenêtres 
PVC Tendance ou hybrides. Ils sont 
disponibles en 2 largeurs.

Coupe avec insertion de carrelages georgiens.
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FENÊTRE À GUILLOTINE

PVC

Cette fenêtre traditionnelle de style anglais 
se distingue par son entretien facile et 
sa grande surface de verre. 

Elle est offerte avec un ou deux volets 
mobiles. Sa performance hors du commun 
aux différents tests d’étanchéité constitue 
un atout indéniable.
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CARACTÉRISTIQUES

• Seuil soudé et incliné offrant un nettoyage aisé.

• Volets mobiles s’inclinent vers l’intérieur pour 
faciliter l’entretien.

• Système de contrepoids de type « cassette 
à enroulement », pour un glissement aisé 
des volets.

• Poignée parclose spécialement conçue pour  
une manipulation facile et sécuritaire.

• Butées de ventilation permettant l’ouverture du 
volet à un maximum de 4” tout en restreignant 
l’accès par l’extérieur.

OPTIONS (PAGES 22-23)

• Choix de la moustiquaire complète 
ou de la demi-moustiquaire

• Différents types d’unités scellées

• Divisions esthétiques

• Carrelages

• Moulures extérieures (p. 14) et intérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

À l’aide de boutons de déclenchement faciles à 
opérer, le ou les volet(s) s’incline(nt) vers l’intérieur 
pour un nettoyage d’une facilité déconcertante.

Guillotine double 
Cadre 4 ½”

Guillotine double

Guillotine simple 
Cadre 4 ½”

Guillotine simple

Meneau
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FENÊTRE COULISSANTE

PVC

Ce type de fenêtre bien connu se distingue 
par sa simplicité d’opération. Cette fenêtre 
constitue une solution idéale à des 
applications destinées aux petits budgets 
ou comme fenêtre de sous-sol.
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Meneau

Coulissante double
Cadre 4 ½”

Coulissante simple
Cadre 4 ½”

CARACTÉRISTIQUES

• Volets mobiles s’inclinent vers l’intérieur pour 
faciliter l’entretien.

• Poignée parclose spécialement conçue 
pour une manipulation facile et sécuritaire.

• Butées de ventilation permettant l’ouverture du 
volet à un maximum de 4” tout en restreignant 
l’accès par l’extérieur.

• Système conçu avec la possibilité d’être peint 
dans tous ses détails.

OPTIONS (PAGES 22-23)

• Choix de la moustiquaire complète 
ou de la demi-moustiquaire

• Différents types d’unités scellées

• Divisions esthétiques

• Carrelages

• Moulures extérieures (p. 14) et intérieures

• Choix de soufflages

• Peinture personnalisée intérieure/extérieure

À l’aide de boutons de déclenchement faciles à 
opérer, le ou les volet(s) s’incline(nt) vers l’intérieur 
pour un nettoyage d’une facilité déconcertante.

Coulissante doubleCoulissante simple
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VERROUS

Profilés et harmonieux, ils vous garderont 
en sécurité.

BUTÉE DE VENTILATION

Permet l’ouverture du volet à un maximum de 4” tout en restreignant 
l’accès par l’extérieur.

MOUSTIQUAIRE

Le cadre est en aluminium préformé et la mèche en fibre de verre 
vous mettra à l’abri des insectes.

CARACTÉRISTIQUES

FENÊTRE COULISSANTE / À GUILLOTINE

PEINTURE
Nous vous offrons la possibilité de peindre, 
dans nos ateliers, les fenêtres dans une 
palette de plus de 20 couleurs standards 
ou de nous fournir un code de couleur précis 
d’un fournisseur de peinture. Nous pouvons 
même peindre l’intérieur de la fenêtre.

ERRATUM
Nous ne pouvons peindre l’intérieur 
des fenêtres coulissantes et à guillotines.

ERRATUM
Nous ne pouvons peindre l’intérieur 
des fenêtres coulissantes et à guillotines.
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Verre énergétique Low-E ES©

Verre clair

Adhésif thermofusible à base 
de caoutchouc

Mousse en silicone flexible 
Super Spacer®

Film multicouche agissant 
comme pare-vapeur

DIVISIONS DÉCORATIVES

L’utilisation de barrotins permet d’ajouter beaucoup de cachet, 
à moindre coût, à l’architecture d’une maison.

UNITÉ SCELLÉE

Toutes les unités scellées fabriquées par Fenplast vous offrent 
de série le verre Low-E ES©. Elles sont injectées de gaz Argon 
et disposent d’un intercalaire en mousse structurante 
à double scellement appelé le Super Spacer®.

En option, vous pouvez opter pour un verre énergétique de type 
Super HP©, qui est conçu expressément pour bloquer le gain de 
chaleur provoqué par l’ensoleillement, tout en préservant la chaleur 
de votre intérieur avec un facteur « R » élevé.

NOS OPTIONS

Coupe avec insertion de carrelages georgiens.

Les barrotins sont disponibles en 4 différentes largeurs et 
il est possible de les combiner pour obtenir l’effet désiré.

CARRELAGES

Une façon économique de personnaliser sa 
maison est l’ajout de carrelages intégrés dans les 
fenêtres. Les carrelages s’insèrent entre 2 feuilles 
de verre évitant ainsi tout entretien fastidieux.

Trois types de barres à carrelages sont proposés, 
soit les types bâtonnet, georgien ou plat.

Bâtonnet

Plat

Georgien

Verre double ¾”
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FORMES 

IRRÉGULIÈRES

Au fil des ans, Fenplast a acquis une expertise pour 
vous offrir des fenêtres aux formes géométriques 
diverses, permettant ainsi de personnaliser votre 
résidence. Elles peuvent être de tous les styles 
et de toutes les formes; arrondies, octogonales, 
triangulaires, etc. Elles sont fabriquées à partir 
de cadres panoramiques.

FENÊTRE

EN SAILLIE

Quoi de mieux qu’une fenêtre en baie (3 sections) 
ou en arc (4 ou 5 sections) pour mettre en valeur 
votre résidence? Ces fenêtres sont offertes 
avec diverses possibilités de finition intérieure, 
soit en chêne, en pin ou en stratifié.

Ces fenêtres peuvent également être fabriquées 
avec des angles propres à vos exigences, procurant 
ainsi une finition impeccable, particulièrement pour 
vos besoins en rénovation. Ces fenêtres en saillie 
vous procureront une luminosité remarquable.
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