COULISSANTE DOUBLE
NÉOII
DESIGN, CONFORT ET PERFORMANCE

UNE PERFORMANCE
ÉPROUVÉE

FENÊTRE À HAUT
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Les essais de performances ont été réalisés par
un laboratoire indépendant homologué par l’Association
canadienne de normalisation, conformément à la norme
NAFS-08/CLASSE  R-CP25-HS.

cadre 41/2 po
fenêtre à cadre

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR  

A-2

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION D’EAU

B-4

RÉSISTANCE AUX SURCHARGES DUES AU VENT

C-1

ENTRÉE PAR EFFRACTION

F-20

LES AVANTAGES NÉO
Le système de fenêtres NEO de Quadra Plast est reconnu dans le marché
de fenêtre pour sa qualité et son fini lustré. Pour arriver à ces
critères très élevés, Quadra Plast optimise et développe depuis les
dernières 25 années, une combinaison de méthodes d’extrusions, des
outillages spécialisés et une recette composée d’ingrédients d’une pureté
et d’une qualité inégalée. Cette qualité d’ingrédients et le fini lustré crée
une finition belle et durable. Le profilé résistera à la détérioration causée
par la pollution, en plus il résistera également davantage à notre climat
rigoureux pendant de nombreuses années à venir.

UNE FABRICATION
DE QUALITÉ
Cadre stylisé aux lignes élégantes
 rofilés multichambres pour une performance
P
thermique et une solidité accrue
Triple coupe-froids sur le volet
PVC à base de poudre de première qualité avec
fini lustré peu-poreuse repoussant l’accumulation de
saleté et facilitant l’entretien
 uverture intégrée dans le cadre permettant d’insérer une
O
finition intérieure de 1/2 po ou de 3/4 po
Permet l’utilisation d’un double verre énergétique de  7/8 po
Gamme de moulures décoratives
Les modèles de fenêtres Quadra Plast Coulissante et
Guillotine sont reconnues pour permettre une opération
qui demande un minimum d’effort sans diminuer notre
performance de résistance aux intempéries
Design parfaitement agencé avec les fenêtres des autres
séries Néo

Fabriqué avec des extrusions de haute qualité fournies par :
Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans le présent feuillet soient exacts. Par ailleurs, Quadra Plast ne saurait être tenue
responsable des erreurs ou des omissions et elle se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.

Fabriqué avec des extrusions de haute qualité fournies par solutions extrudées

