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La gamme de fenêtres Eco© a été conçue pour offrir une solution à ceux
recherchant le compromis idéal entre l’efficacité énergétique du PVC et
la solidité de l’aluminium, tout en privilégiant les lignes modernes.

Pourquoi Eco©...
La dénomination Éco© de la fenêtre n’illustre
pas uniquement les excellentes qualités
énergétiques de la fenêtre, mais également
les matériaux la composant.
En effet, le PVC utilisé dans la fabrication
de la fenêtre 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.
De surcroit, les matériaux utilisés dans
l’ensemble de la fenêtre peuvent aisément se
recycler en fin de vie, minimisant ainsi leurs
impacts sur l’environnement.

Autres caractéristiques des fenêtres à battant
EcoPlus©
Poignée escamotable
Barrure multipoint
Opérateur résistant permettant une
ouverture à 90⁰
Pièces de quincaillerie exposées en acier
inoxydable
Moustiquaire avec épaulement
Unités scellées, quincailleries et profilés de
PVC couverts par une garantie à vie limitée

Cadre plat

Cadre avec extension ½”

En plus de tirer parti des dernières avancées en matière énergétique, le design de la
fenêtre inclut un look résolument contemporain. En effet, avec ses profilés droits et
épurés cette fenêtre reflète la tendance actuelle en matière d’habitation.

Cadre avec extension1”

Détails des cadres
Les différents cadres de la fenêtre EcoPlus©
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.
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Fenêtre Hybride à
Battant /Auvent

BATTANT

Moustiquaire

Le cadre de la moustiquaire 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.

Barrotin

Fenplast fait incursion dans le domaine des fenêtres hybrides avec un modèle de
type battant nommé EcoPlus©. Cette même fenêtre peut aussi être employée avec un
système d’ouverture de type auvent.
La fenêtre EcoPlus© est une fenêtre à battant structurale avec triple coupe-froid. Le
cadre et le volet sont en PVC multichambre très robuste et tous les coins sont soudés à
45° pour une efficacité et une rigidité incomparable. Des extrusions d’aluminium sont
serties à la partie en PVC à l’extérieur assurant ainsi une force structurale remarquable.
Deux parcloses peuvent s’adapter au système, vous donnant le choix entre une unité
scellée double vitrage ou, pour une efficacité énergétique inégalée, un triple vitrage
d’une épaisseur totale de 1 ¼ pouce.

Avec le côté extérieur en aluminium
et celui à l’intérieur en PVC, ces
barrotins s’amalgamant à la série
Eco© vous permettront de réaliser vos
désirs architecturaux à moindres frais.
Collés directement sur le verre avec
un ruban autocollant conçu à cette
fin, ils sont disponibles dans des
largeurs de 11/8” et 2 1/16”.

Un cadre fixe aminci, l’EcoPano©, complète la gamme.

Couleurs
L’aluminium extérieur est disponible en 4 finis standards. Il peut être de couleur blanche,
brun commercial, anodisé clair (tel que démontré sur la fenêtre ci-haut) ou noir. La peinture
appliquée est à base de poudre et est spécialement formulée contre le farinage.
De plus, nous vous offrons la possibilité de peindre dans nos ateliers les fenêtres dans une
palette de plus de 20 couleurs standards, ou encore à votre couleur personnalisée.
Nous pouvons même peindre l’intérieur comme démontré sur le couvert.

Pour plus de détails sur la série Eco©, référez-vous à notre site internet www.fenplast.com.
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L’e ntreprise

Fenplast fabrique des produits de fenestration de qualité
supérieure depuis 1989. Localisée à Candiac sur la rivesud de Montréal, Fenplast s’est intégrée verticalement,
devenant d’abord extrudeur; produisant elle-même tous
les profilés entrant dans la composition de ses produits,
puis l’intégration s’est poursuivie par la fabrication des
unités scellées avec l’intercalaire Super Spacer® équipant ses
portes et fenêtres. Cette intégration signifie des produits
avec des composantes contrôlées à toutes les étapes de
la fabrication afin de leur assurer une homogénéité et une
durabilité accrue.

Fenplast se définit comme un « Fournisseur de lumière »,
concevant toutes ses portes et fenêtres avec les montants
les moins obstructifs afin de faire profiter du plus de
lumière possible. Un choix de verres énergétiques vous
permet d’opter pour un rendement maximum de vos
portes et/ou fenêtres ou de limiter le gain de chaleur
attribuable aux verres.
Les portes et fenêtres Fenplast sont reconnues pour être à
l’avant-garde de vos besoins, autant par leur design raffiné,
que par leur qualité d’isolation thermique et phonique.

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 intégrées 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.

Candiac, Québec | 1-888-FENPLAST
www.fenplast.com
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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. EcoPlus © , EcoPano © , EcoGeo © , Low-E ES © , Super HP © sont des marques de commerce, propriété de Fenplast inc. Super Spacer®
est une marque enregistrée appartenant à Edgetech inc. Energy Star® et son logo sont des marques enregistrées de l’EPA.

Imprimé au Canada.
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