Le verre LOW-E est capital dans votre choix de fenêtre. Le schéma ci-contre indique bien son rôle.

Une pellicule réfléchissante appliquée sur ce verre vous donne le meilleur en été comme en hiver. On le retrouve
autant dans une unité scellée double que triple. Le triple verre augmente l’efficacité thermique, mais sa plus grande
qualité est l’insonorisation. De plus, l’espace d’air entre les verres devrait être de 1/2 à 1/4 de pouce.
Le positionnement du thermos, plus il se situe près de
l’intérieur, dans la partie chaude du mur, meilleur sera le
rendement énergétique.
✔ Fene-Tech vous propose des extensions de cadre qui positionneront
plus efficacement votre thermos. Nos unités scellées ont un espace d’air
de 5/8 de pouce.
Les indicateurs de performances sont des mesures
d’évaluation canadienne pour les fenêtres, testées en
laboratoire indépendant selon la norme
A440:
Min. Max.
Étanchéité à l’air
A1
A3
Étanchéité à l’eau
B1
B7
Résistance au vent C1
C5
✔ L’ensemble de nos fenêtres atteint le maximum des indicateurs, soit A3, B7 et C5.
Avec la certification Energy Star, vos fenêtres respecteront les performances minimums requises pour la zone où
vous habitez.
Le rendement énergétique (RE) est un indice
d’efficacité, plus il est élevé, plus la fenêtre sera
performante. Sur le site internet de Energy Star
Canada, vous pouvez consulter les résultats des différents manufacturiers
(www.oee.nrcan.gc.ca).
✔ Fene-Tech vous offre une fenêtre de PVC avec RE de +31 (thermos double
low-e) et de +33 (thermos triple low-e), ces résultats dépassent le RE minimum de +29
de la zone C , une performance que peu vous offrirons !

La garantie devrait couvrir la qualité du PVC contre le fendillement ou la décoloration. Également la
quincaillerie et surtout le thermos, contre la buée entre les verres.
✔ Fene-Tech vous propose une garantie « qualité à vie » sur les thermos. Visitez le www.fene-tech.com pour plus de détails.
✔ Nous utilisons une extrusion de PVC fait à partir de poudre vierge au lieu de granules de PVC, dont sa garantie est de 20 ans.
✔ Tout nos produits de bois sont traités contre les champignons, les thermites et l’humidité.

Le Nettoyage, un volet à battant ouvrant à 90° facilite le
nettoyage complet à partir de l’intérieur.
✔ Fene-Tech vous offre ce type d’ouverture et y ajoute des éléments
importants. Notre volet est muni d’une penture permettant son
ajustement. Un mécanisme de fermeture à multipoints en acier
inoxydable, incluant une rampe intermédiaire et des gâches côniques
ajustables, pour une installation précise. Ces atouts améliorent la qualité
de compression des coupe-froids et éliminent la présence de rouille.

Pare-close

La sécurité de votre demeure est un
atout important.
✔ Fene-Tech fabrique des fenêtres avec une
pare-close à l’intérieur (pièce de retenue du
thermos). L’intrusion ne peut donc se faire sans
briser le verre. Le remplacement d’un thermos
est également facile et très rapide, peu importe
l’étage.

La qualité, voilà un aspect où différents éléments nous démarquent
depuis plus de 20 ans. Voici un résumé de nos forces:
✔ PVC Canadien dont les parois sont de 2mm d’épaisseur minimum.
✔ Triple coupe-froid, dont deux en néoprène haute qualité, pour une excellente
flexibilité au gel. Le troisième est de type balai, il ne colle pas sur le cadre lorsque la
température est chaude et évite ainsi le risque d’être arraché à l’ouverture.
✔ Joint de vitrage semi-apparent et extrudé à même le PVC , reste en place, sans
entretien et ne jaunit pas.
✔ Quincaillerie fabriquée entièrement en Amérique du nord.
✔ Coins de volet flexibles, notre norme de fabrication « Quali-Tech » utilise un
machinage unique à Fene-Tech, procurant un contact parfait du volet avec le cadre, en
tout point et en tout temps.
Pas de coins durs = Pas d’infiltration d’air.

✔ Fene-Tech effectue un nettoyage en surface des surplus de soudure sans creuser le joint, cela
assure la solidité de la fusion. Un nettoyage plus creux
pourrait affaiblir la soudure.

✔ Avec une fabrication structurale, un meneau séparant les volets est scellé et fixé (trois vis) à chaque
extrémité. De plus, un renfort d’acier y est inséré sur les fenêtres à partir de 48 pouces de longueur.

✔ Cadre Hybride, la partie en aluminium est vissée dans chaque coin, assurant un alignement
parfait et une stabilité à long terme, comparativement à un aluminium non-vissé flottant sur le PVC.

✔ Nos Thermos sont fabriqués ici.
Nous contrôlons la qualité de chacun, sans
aucun sous-contractant...
✔ La Livraison est soigneusement effectué
par nos camionneurs avec nos camions jusqu’à
votre distributeur.

Les extensions de cadre intérieur permettent de respecter l’épaisseur
totale de votre mur.
✔ Fabriquées d’un panneau stratifié de 3/4 de pouces et recouvert de PVC, vissées et scellées dans les
coins, facile à entretenir et très stable. Vous pouvez aussi choisir le pin naturel ou le pin noueux.

Structural: Un seul cadre avec deux volets ou plus
séparés par un ou des meneaux.
• Très esthétique.
• Plus grande surface vitrée.
• Limite les risques d’infiltration d’eau car le cadre ne
comporte aucun joint.
• La rigidité du cadre est supérieure.
Modulaire: Plusieurs cadres assemblés ensemble
forment la fenêtre.
✔ Fene-Tech utilise un cadre structural sur l’ensemble de
ses fenêtres.

Nous avons développé une extension de PVC et une d’aluminium afin d’augmenter la profondeur du cadre et de
mieux positionner le thermos vers l’intérieur du mur.
Nous offrons une fenêtre de PVC de couleur du côté extérieur, la matière est colorée, aucune peinture appliquée.
✔ les égratignures apparentes ne sont plus à craindre.
Notre collection de prestige « Bois Dec’ Art » vous offre
des produits haut de gamme. Une combinaison de matériaux
unique. Notre fenêtre « Bois Dec’ Art » se compose de
bois, de PVC et d’aluminium extrudé.
Une porte « Bois Dec’ Art » offre la chaleur du bois avec
la résistance thermique d’une porte d’acier.
✔ Offert en 6 essences de bois comme par exemple l’acajou.

Le service est un élément qui vous permet d’évaluer la qualité globale d’une entreprise, c’est souvent lors d’un
problème qu’on reconnaît le professionnalisme et l’engagement d’un fournisseur.
✔ Chez Fene-Tech, le service après-vente fait plus que bien vous servir, il est à la base du processus d’amélioration continu
et nous permet de vous offrir un produit qui évolue vers mieux... À chaque semaine, un compte rendu des cas récurrents est présenté
à l’équipe de production afin de corriger la situation.
Nous utilisons aucun sous-contractant et les employés de services sont à 100% des travailleurs de Fene-Tech, l’engagement personnel
et la prévention des problèmes dominent.

Originaire de la Matapédia où l’on y trouve des travailleurs fiers, autonomes et manuels depuis des générations.
Fene-Tech est une entreprise typique des régions où le travailleur s’implique et s’engage envers son travail.
Nos employés sont fidèles et expérimentés, le taux de roulement du personnel est faible. Leur sentiment
d’appartenance est évident avec une simple visite d’usine.
Chacun connait très bien l’importance de la qualité du produit et du service que nous exportons majoritairement
vers les grands centres.
Une différence sur la qualité.
Une différence dans le service et l’accueil.
Une affaire de famille qui nous démarque des entreprises des grands centres!

Comme la plupart des manufacturiers de porte, le panneau principal est fait d’acier galvanisé 24 gauges et sa
résistance thermique atteint R16 avec un isolant expansible en polyuréthane, injecté entre deux feuilles d’acier.
Il est donc primordial d’évaluer certains détails avant l’achat.

Fait de bois, la plupart du temps en pin, sa robustesse est proportionnelle à son épaisseur. Généralement offert
entre 3/4 de pouces et 1 1/2 pouces.
✔ Fene-Tech utilise un cadre en pin non-jointé de 1 1/2 poucesd’épaisseur.
✔ Vous avez le choix d’un assemblage avec vis au lieu des agrafes.
✔ Informez-vous sur notre groupe d’options « Porte De Luxe » à prix avantageux sur www.fene-tech.com.

Point d’entrée fréquemment utilisé lors d’une infraction,
voilà un aspect important pour votre future porte.
✔ Fene-Tech vous propose
le système « Sécur-Plus »
Une option très économique où
un renforcement d’aluminium est
inséré dans le cadre.
✔ Pour une sécurité optimum,
optez pour un système de
quincaillerie multipoint.

Le coupe-froid principal (magnétique) est essentiel pour conserver la chaleur à
l’intérieur de votre maison.
Même à –30° Celsius, il doit rester souple, suivre aisément une porte qui pourrait
gauchir et limiter son rétrécissement.
✔ Fene-Tech fait un choix « Qualité ». Le coupe-froid principal de marque « Schlegel »,
qui est une référence dans l’industrie. Il reste souple et son rétrécissement se limite à 1/16 de
pouces sur la hauteur de votre porte lors de grand froid. Nous ajoutons un deuxième
coupe-froid de type balai et même un troisième en option appelé « Polyflex ».
Le résultat: Un fonctionnement et une performance sans problème, pendant toute l’année.

