BATTANT
ET AUVENT PVC
NOUVEAU CADRE

5 5/8"!

La toute nouvelle série SolarStar introduite en 2011 se veut une évolution des fenêtres
à battant ou auvent qui sont à l’origine de la renommée de Solaris Québec. De conception
unique à Solaris, ces fenêtres sont disponibles dans un cadre de 4 5/8″ et 6 5/8″ offrant
l’avantage d’un volet en retrait vers l’intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples
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Le cadre et les volets de la série SolarStar sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant
à la norme
CAN/CSA
A440-00.
Ce fleuron de l’entreprise est fabriqué de PVC ultra résistant répondant
à la norme
AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-08.
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Elles vous étonneront!
CADRE 4 5/8"

CARACTÉRISTIQUES:

CADRE 5 5/8"
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre 4 5/8", 5 5/8" et 6 5/8"
Cadre 5 5/8" et 6 5/8" réduisant la condensation côté intérieur
(le verre étant davantage dans la partie chaude du mur)
Épaisseur des murs extérieurs en PVC de 0.078" (2 mm)
Volet au design contemporain
Soudure ultra solide par thermofusion
Chambres d’air multiples assurant chaleur et confort
Cadres munis d’une cavité 1/2" pour recevoir les soufflages
Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un
cadre en aluminium blanc
Aucun joint de scellant
Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 7/8″ ou
unités scellées triples d’une épaisseur totale de 1 3/8″
Seuil avec pente
Triple coupe-froid facilement remplaçable
Système invisible d’égouttement d’eau
Cadre structural assurant un maximum de vitrage
Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth
•
•
•

CADRE 6 5/8"

OPTIONS :
•
•
•
•
•

Poteaux remplis de mousse d’uréthane pour les fenêtres en
baie ou en arc uniquement disponible dans le cadre 4 5/8"
Moulure de retenue des unités scellées de forme contemporaine
installée à l’intérieur pour une sécurité maximale
Barrure multi-points permettant l’ouverture et la fermeture d’un
seul mouvement

•

•
•

Dimensions hors standards et
plusieurs types d’impostes
Émail de finition acrylique uréthane sur
les surfaces intérieures et extérieures
offert dans un large éventail de couleurs
Moulures à brique (11/16″ et 1 1/4″)
et J à déclin
Moulure 4" SolarStar
Carrelage intégré géorgien, plat et ou
tubulaire en aluminium
Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
- Double (Low-E)
- Triple 1 (Low-E)
- Triple 2 (Low-E)
Plusieurs dimensions et types de soufflages
intérieurs disponibles
Barreautin véritable 1 ¼″ et 2″ et 3 ¼"

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Portes et Fenêtres Inc. Mars 2018)

COULISSANTE
HORIZONTALE
La toute nouvelle série SolarStar introduite en 2011 se veut une évolution des fenêtres
à battant ou auvent qui sont à l’origine de la renommée de Solaris Québec. De conception
unique à Solaris, ces fenêtres sont disponibles dans un cadre de 4 5/8″ et 6 5/8″ offrant
l’avantage d’un volet en retrait vers l’intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples
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en 2 ou 3 sections, au choix de l’acheteur. Un des volets estperte
fixé endepermanence
chaleur. au cadre afin d’assurer
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Le cadre et les volets sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant à la norme CAN/CSA A440-00.
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Simple et efficace!
CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre 4 5/8"
Épaisseur des murs extérieurs de 0.078" (2 mm)
Soudure ultra solide par fusion
Chambres d’air multiples assurant chaleur et confort
Cadres munis d’une cavité pour recevoir les soufflages
Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en
aluminium blanc
Aucun joint de scellant
Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 3/4"
Moulures de retenue des unités scellées posées à l’intérieur pour
une sécurité maximale
Seuil avec pente de 3 degrés
Barre de rencontre munie de coupe-froid
Coupe-froid blanc facilement remplaçable sur les volets
Système exclusif de verrouillage sécuritaire
Système invisible d’égouttement d’eau
Volet mobile muni de roulettes tandem en nylon
pour un roulement efficace et facile

OPTIONS:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions hors standards et plusieurs types d’impostes
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces extérieures
offert dans un vaste éventail de couleurs
Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
Moulure 4" SolarStar
Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social

6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Inc. Février 2017)

GUILLOTINE DOUBLE

La fenêtre à guillotine double SolarStar est une fenêtre alliant esthétisme et robustesse. Conçue par notre
personnel expérimenté, le cadre et les volets sont soudés par fusion pour en assurer une meilleure étanchéité.
Cette fenêtre se distingue par un seuil plat soudé avec une pente de 10 degrés et par un système de balances
constantes assurant la douceur et la facilité de fonctionnement des volets. Peu importe l’emplacement de la
fenêtre, l’entretien et le nettoyage sont plus faciles grâce aux deux volets qui basculent vers l’intérieur.
Le système SolarStar se compose de trois coupe-froid sur les volets (installés horizontalement et verticalement)
et d’un coupe-froid à bulle flexible au bas du volet inférieur assurant une étanchéité parfaite au seuil. Les
moulures de retenue de type colonial des unités scellées à l’intérieur sont munies d’une co-extrusion souple
offrant une excellente protection contre les infiltrations d’air et d’eau. Elles permettent également de remplacer
facilement les unités scellées depuis l’intérieur de la maison.
Le cadre et les volets de la série SolarStar sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant à la norme
CAN/CSA A440-00.
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Élégante et robuste!
CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre 4 5/8"
Épaisseur des murs extérieurs
de 0.078" (2 mm)
Soudure ultra solide par fusion
aux quatre coins
Chambres d’air multiples assurant
chaleur et confort
Aucun joint de scellant
Unités doubles scellées d’une épaisseur totale de 3/4"
Moulures de retenue des unités scellées de type colonial
installées à l’intérieur pour une sécurité maximale
Triple coupe-froid sur les volets
Volets de 1 3/4" à poignée continue et à coins arrondis
Cadre structural assurant un maximum de vitrage
Rencontre munie de coupe-froid
Système de balances à force constante
Quincaillerie élégante et barrure non apparente de l’extérieur
Cadre muni d’une cavité pour recevoir les soufflages
eux barrures sur les fenêtres de 35 1/2″ et plus de large
Seuil plat avec pente de 10 degrés pour un meilleur égouttement
Poteaux remplis de mousse d’uréthane sur les fenêtres en baie ou en arc
Coupe-froid à bulle à l’épreuve du gel au bas du volet inférieur
Loquets esthétiques permettant le basculage des volets vers l’intérieur
Les deux volets basculent vers l’intérieur pour faciliter l’entretien
Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium

OPTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions hors standards disponibles
Barreautin véritable de 1 1/4″
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces
intérieures et extérieures offert dans un large éventail
de couleurs
Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
Moulure 4" SolarStar
Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs
disponibles
Renfort en aluminium à la rencontre des volets

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Inc. Février 2017)

BATTANT ET AUVENT

HYBRIDE
Esthétisme et durabilité, notre fenêtre à battant et à auvent Hybride permet d’allier la force de l’aluminium et la faible
transmission de chaleur du PVC vers l’extérieur. Elle saura plaire aux plus exigeants!
La conception unique de Solaris, tant au niveau des détails d’assemblages qu’architecturaux, permet d’avoir un cadre
de 5 5/8" de profondeur. Ce dernier offre l’avantage d’un volet en retrait vers l’intérieur. Cette caractéristique, combinée
aux multiples chambres d’air de son cadre et de ses volets, réduit considérablement la condensation intérieure et
assure un meilleur alignement des unités vitrées avec l’isolant.

Q U É B E C
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Un choix tout indiqué!
CADRE 5 5/8"

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre 5 5/8" ou en option le 6 5/8 " en PVC multi chambres soudé par thermofusion et
muni d’un recouvrement d’aluminium extrudé de style contemporain
Cadre réduisant la condensation côté intérieur (le verre étant davantage dans la partie
chaude du mur)
4 couleurs d’aluminium standard émail de finition Acrynar avec possibilité de couleurs
personnalisées en option
Parois extérieures du profilé de PVC de 2 mm d’épaisseur et profilé d’aluminium de
1.5 mm pour le cadre 5 5/8"
Volet rigide de PVC soudé avec extrusion d’aluminium assemblés avec coins serties
Chambres d’air multiples assurant chaleur et confort
Cadres munis d’une cavité pour recevoir les soufflages
Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
Aucun joint de scellant visible
Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 7/8″ ou unités scellées triples d’une
épaisseur totale de 1 3/8″
Joint de scellant dans la cavité à la jonction du recouvrement d’aluminium et du PVC
sous le cadre

OPTIONS :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dimensions hors standards et plusieurs types
d’impostes
Couleur de finition acrylique uréthane pour les couleurs
optionnelles
Moulure à brique 1 1/4″
Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs
disponibles
Barreautin véritable 3 ¼" et 2"

Seuil avec pente
Triple coupe-froid facilement remplaçables
Cadre structural assurant un maximum de vitrage
Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth
Barrure multi-points permettant l’ouverture et la
fermeture d’un seul mouvement

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Portes et Fenêtres Inc. Mai 2018)

Elegancia

LA PORTE PATIO
COULISSANTE

Pour un espace de vie
unique et inspirant!
D’un style raffiné, la porte patio Elegancia est un produit
spécialement conçu par l’équipe de Solaris.
Avec ses volets soudés par thermofusion, mariant la solidité
du bois avec la facilité d’entretien du PVC, ce produit de
haut de gamme vous offrira une efficacité sans égale.
La porte patio Elegancia de Solaris sera votre premier
choix pour le meilleur rapport prix / performance de l’industrie.
Laissez libre cours à votre imagination, concrétisez vos rêves.
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Produit de qualité supérieure!
CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volets dans la partie chaude du mur
Coins des volets soudés au 45 degrés par
thermofusion
Roulettes tandem faisant glisser le volet
silencieusement et en douceur
Cadre de bois 7 1/4″ recouvert de PVC pour
l’esthétisme et la durabilité
Montants verticaux des volets de 3 3/16" renforcés
de profilés d’acier galvanisé
Moustiquaire construite d’un solide filet de fibre de
verre encadré de sections d’aluminium extrudées
Seuil en pente de 10 degrés
facilitant l’égouttement de l’eau
Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 1"
ou triples d’une épaisseur totale de 1 1/8"
Seuil de PVC

SERRURE À CLÉ

NOUVEAU SEUIL PVC

OPTIONS :
•
•
•

COUVERCLE DE SEUIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barre de sécurité
Moulure à brique et J à déclin
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces
intérieures et extérieures offert dans un vaste éventail
de couleurs
Plusieurs types d’impostes
Carrelage intégré géorgien, plat et ou tubulaire en
aluminium
Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs
disponibles
Verre énergétique (Low E) avec gaz argon
Seuil avec extension intégrée
Poignée Signature à double mortaise offerte dans un
choix de 4 finis
Serrure à clé
Barrure au pied
Couvercle de seuil

Nickel
Satin

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Chrome
Satin

Blanc

Noir

Montréal

Brossard

Gatineau

770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Vente et installation
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc
J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Portes et Fenêtres Inc. Mars 2018)

LA PORTE
D’ENTRÉE

Elle surpassera
vos attentes!
Nos portes d’acier se distinguent par leurs
cadres de 7 1/4″ ou 4 5/8″ entièrement PVC.
Ajoutez une panoplie d’accessoires et
d’options et choisissez parmi un vaste choix
d’élégants vitraux.
Laissez aller votre imagination et personnalisez
votre résidence!

QUÉBEC

PORTES ET FENÊTRES

inc.

BARRURE MULTI-POINTS

CONÇUES
POUR VOTRE CONFORT

(en option)

Nous vous présentons le
système de barrure multi-points
qui vous procure une sécurité
et une étanchéité
maximales.

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET
CONFORT ACCRU

Cadre entièrement PVC
Épaisseur de la porte 1 3/4″
Seuil de bois recouvert d’aluminium anodisé clair et
muni d’un nouveau bris thermique
Nouveau coupe-froid de bas de porte sans vis
Aucun joint de scellant
Cadres munis d’une cavité pour recevoir les soufflages
Chambres d’air renforcées de bois pour la fixation des
pentures
Deux boulons munis d’écrous sur chaque penture
Arrêts de porte en PVC extrudés à même le cadre
Coupe-froid facilement remplaçable

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

CHOIX DE POIGNÉES ET FINIS
(Disponible avec système de barrure Multi-points seulement)

ALLEGRO

OPTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moulure à brique (11/16″ et 1 1/4″) et J à déclin
Plusieurs types d’impostes
Verre décoratif
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures
et extérieures offert dans un vaste éventail de couleurs
Plusieurs soufflages intérieurs disponibles
Extension de seuil
Pentures à billes ou à ressorts
Système de barrures multi-points avec poignées capri ou allégro
Seuil anodisé bronze léger et noir
Coupe-froid noir, brun ou beige

Laiton
poli

CAPRI

Laiton
antique

Chrome
satin

Étain

Bronze
foncé

Laiton poli
Étain

Bronze
foncé
Laiton
antique

Chrome
satin

(Les couleurs du fini peuvent différer de l’image)

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Portes et Fenêtres Inc. Mai 2018)

FORMES
Configuration illimitée
Solaris vous offre un produit à la hauteur de vos attentes!
Apportez élégance et charme à votre résidence en la personnalisant
avec une forme architecturale disponible dans un vaste éventail
de couleurs... Vous pourrez l’utiliser seule ou la jumeler facilement
grâce à notre système exclusif d’assemblage et ce, dans une
Il ne vous reste qu’à l’imaginer!

CARRELAGES
Tubulaire

Géorgien

Plat

Argent - Laiton - Plomb - Blanc
Solaris offre une grande variété de types de carrelages. Ceux-ci
peuvent être faits avec des barres intégrées en aluminium de type
géorgien ou tubulaire. Le carrelage intégré géorgien est le seul dont

SOUFFLAGE
DE CADRE
[1]

[2]

[3]

ACCESSOIRES
Nous vous offrons une vaste gamme de moulures pour la construction
neuve ainsi que pour la rénovation. Toutes ces moulures s’installent sur nos
différents cadres de PVC : J

[4]

Q UÉ BE C

PORTES ET FENÊTRES

inc.

VÉRITABLE PRÉCURSEUR DANS L’ART DE

PEINTURER DES PORTES ET
FENÊTRES EN PVC ET HYBRIDE

Obtenez vos fenêtres dans
la couleur de votre choix
NOUS AVONS PEINT DES FENÊTRES DANS PLUS DE 1000
COULEURS DEPUIS 1993, INCLUANT LES COULEURS
POPULAIRES DES PRINCIPAUX MANUFACTURIERS DE
REVÊTEMENTS D’ALUMINIUM OU DE VINYLE.

CHOIX DE CADRE PVC
CADRE FIXE SANS VOLET (SV)

CADRE AVEC VOLET (AV)
4 5/8"

4 5/8"

6 5/8"

5 5/8"
5 5/8"

7 1/4"

Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

6 5/8"

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Montréal

Brossard

Gatineau

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182
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