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Fenêtres en vinyle BONNEVILLE

testées et approuvées.

Bonneville a été fondé en 1946 par des maîtres artisans qui avaient un objectif : créer les plus beaux produits offrant les dernières technologies. Les années ont passé mais nous continuons à allier la tradition et l’innovation
dans des fenêtres qui ont su gagner la confiance des constructeurs et des propriétaires de maisons. Aujourd’hui,
nous sommes fiers de présenter vertex3 qui combine une technologie de pointe en matière de verre, un design
éco-énergétique et le procédé exclusif d’étanchéité à l’air le plus avancé d’Owens Corning®, chef de file mondial
dans le domaine de l’isolation. Disponibles dans un large éventail de styles, de couleurs et de finitions,
nos fenêtres sont conçues pour refléter votre personnalité. Bonneville Solutions. Regardons vers l’avenir.

Nous sommes très fiers de notre savoir-faire et de nos procédés de fabrication, c’est pourquoi nous
les appuyons avec la meilleure garantie sur le marché. La garantie à vie Bonneville couvre toutes les composantes,
y compris le verre isolé, les cadres, les châssis et la quincaillerie. Notre garantie unique et sans questions est
entièrement transférable sans frais supplémentaires.
Pour plus d’information sur notre garantie, visitez notre site web à www.bonnevillewindows.com

Garantie à vie sur les bris de verre.
Garantie à vie sur toute la quincaillerie.
Garantie à vie sur les défauts des verres thermos.
Garantie à vie sur le vinyle du cadre et les composantes en vinyle du châssis.
Entièrement transférable sans frais.
Garantie à vie complète et sans dépréciation.

Efficacité énergétique
inégalée.

La technologie de fenêtres haute performance vertex3 est une exclusivité
de Bonneville. Elle a été conçue pour offrir une efficacité thermique supérieure, une transparence supérieure et une protection
supérieure contre les infiltrations d’air.

Efficacité thermique
SURPASSE les normes de l’industrie DE

29 %

Transparence du verre
Réduit les traces d’eau de

99 %

Protection contre les infiltrations d’air
Diminue Les courants d’air DE

24 %

La technologie exclusive
offre l’efficacité du triple-vitrage pour du double-vitrage en réfléchissant
la chaleur vers la pièce dont ils émanent, ce qui crée une efficacité thermique de 29% supérieure
aux normes moyennes du marché* et réduit considérablement les dépenses énergétiques.
*Moyenne calculée à partir des données Energy Star® de trois autres manufacturiers de fenêtres.

La technologie brevetée EC TECH permet d’obtenir des fenêtres plus claires et plus propres.
Le revêtement en dioxyde de titane absorbe les rayons UV du soleil et déloge les particules de saleté pour
un nettoyage naturel à l’eau claire. Les traces d’eau sont réduites de 99% pour une transparence de cristal.

La technologie d’étanchéité de pointe Owens Corning® offre une protection inégalée contre
les infiltrations d’air en réduisant jusqu’à 24%** des courants d’air grâce à son joint garanti à vie
et résistant à la moisissure.
**Basé sur des tests de laboratoire indépendant.

LA PANTHÈRE ROSE MC & © 1964-2019 MGM. © 2019 Owens Corning. Tous droits réservés.

Un style raffiné,
une technologie brevetée.
ENERGY STAR®
Les fenêtres Bonneville répondent aux
normes Energy Star® les plus sévères
et les surpassent. Pour plus d’informations
sur nos données d’efficacité énergétique,
veuillez consulter:
www.bonnevillesolutions.com

Matières premières
haut de gamme
La couleur du vinyle a été formulée
pour toujours protéger son fini
lustré du gondolement, du
craquèlement et du décollement.

Intercalaire à bord chaud
Intercept® Ultra

Système de balance
constante

Une combinaison gagnante de durabilité,
de rigidité et d’efficacité thermique pour
des fenêtres résistantes et un meilleur
rendement énergétique.

Pour une manipulation plus souple
et plus facile des fenêtres à
guillotine.

Double-vitrage avec l’efficacité
du triple-vitrage. Surpasse
considérablement les normes
Energy Star® pour plus
d’économies énergétiques.

Poignée repliable
Truth™ Encore
N’endommagera pas votre
couvre-fenêtre et sa manipulation
exige 33 % d’efforts en moins
(fenêtres à battant ou à auvent).

EC Tech

Cadre et châssis
complètement soudés

La technologie brevetée EC TECH
réduit les traces d’eau de 99 % et
donne au verre la transparence
du cristal.

Le cadre et le châssis sont
complètement soudés pour
une fenêtre plus résistante
et plus durable.

Technologie d’étanchéité
à l’air Owens Corning®
Réduit les risques d’infiltration d’air
ou d’eau et fournit un joint
résistant à la moisissure.

LA PANTHÈRE ROSE MC & © 1964-2019 MGM.
© 2019 Owens Corning. Tous droits réservés.

Des fenêtres conçues
pour la beauté,
conçues pour le confort.
Options de verre

SOL-R® GAIN 180:

SOL-R® SHIELD plus 366:

Vertex 3 Verre de haute
performance:

à propos

Caractéristiques

Le Sol-R® Gain 180 est la meilleure option
pour le verre lorsque vous souhaitez
capturer les rayons chauds du soleil.
Une option qui est très bien adaptée pour
notre climat nordique.

•
•
•
•
•

1 couche de recouvrement Low-E
Bonne performance d’isolation
Gain solaire maximal
Bloque 71% des rayons UV nocifs
Transmission de la lumière: 79%

Le Sol-R® Shield plus 366 offre les
meilleures performances d’isolation avec un
gain solaire modéré - en d’autres termes,
c’est la meilleure option de verre lorsque
vous souhaitez diminuer la chaleur du soleil
qui rentre dans votre maison.
Cette technologie empêche le soleil de
chauffer la maison en été et renvoie la
chaleur de la maison dans la pièce en hiver.

•
•
•
•
•
•

3 couches de recouvrement Low-E
Meilleure performance d’isolation
Gain solaire modéré
Bloque 95% des rayons UV nocifs
Transmission de la lumière: 65%
Haut niveau de confort
toute l’année

La technologie Vertex 3
de haute performance offre le meilleur
équilibre global entre les performances
d’isolation, la chaleur solaire et la
transmission lumineuse. Comprend la
technologie EC Tech.

• Performances à fenêtres à
triple vitrage dans une fenêtre
à double vitrage
• Conforme à Energy Star dans
une fenêtre à double vitrage.
• Transmission de la lumière: 78%
• Bloque 80% des rayons UV nocifs
• Des fenêtres plus propres et
plus claires, grâce à EC tech
• Réduit les taches d’eau de 99%

Tous nos ensembles de verre haute performance sont disponibles
en triple vitrage pour des performances encore meilleures.
Nos fenêtres et portes patio répondent aux normes Energy Star 2020.

Fenêtre guillotine double /
guillotine simple

Fenêtre à battant

Fenêtre à auvent

Fenêtre architecturale fixe

Fenêtre coulissante

Fenêtre en baie ou en arc

Options
et quincaillerie.
Bonneville offre un large éventail d’options pour personnaliser vos fenêtres. Imaginez les possibilités !
Nos fenêtres disposent de toute une série de superbes éléments conçus pour mettre en valeur votre maison.

Carrelages et faux croisillons

LAITON

PLAT*

Géorgien*

** Disponible en couleur.

ÉTAIN

7/8" SDL

1 5/8" SDL

2” disponible seulement pour
battant/auvent.
Disponible en couleur.

Options intérieures

Chêne

Pin recouvert de vinyle

Pin clair

Pin avec aprêt blanc

PVC

Options extérieures

Moulure de finition de 3-1/2”
Disponible avec seuil de 1”

Moulure à brique de 2”

Moulure à brique de 1-1/4”

Disponible avec seuil de 1”

Moulure à brique de 3/4”

1-1/16" Extension &
2 5/8” Extension

Couleurs des poignées de fenêtres à battant*

Blanc

Étain

Les produits, les options et les autres articles sont sujets à changement sans préavis

Laiton

Nickel brossé

Noir
*Seulement disponibles sur les modèles à battant.

Nos Couleurs
Fenêtres et Portes Patio en PVC

La technologie ChromaVX est à la base un mélange spécifique d’uréthane et de polymères d’acrylique. Ce
procédé exclusif permet un fini mat aux couleurs riches et profondes qui dureront à travers les années.
ChromaVX, formulation technologiquement avancée et unique, enrichie la durabilité contre les éléments
et est conforme aux plus hautes normes du AAMA.
Choisissez parmi notre gamme de couleur, de teintes fraiches et naturelles aux riches et contemporaines,
afin de créer l’effet désiré tout en gardant la couleur à l’intérieur blanche.

Ivoire
(08)

Kaki
(96)

Argent métallique*

Gris métallique*

*couleur prime

Moka
(68)

Matchcoat beige
(75)

Chocolat
(28)

Brun commercial
(12)

Vert

Etain métallique

Sable
(77)

Charbon
(49)

Graphite métallique*

Graphite rustique
(55)

Noir
(15)

Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.

Portes Patio Séries 9500
Portes Patio 9500

Nos portes-patio sont conçues avec un style
exceptionnel et le plus haut niveau de sécurité
et de confort, ainsi que des extrusions en
vinyle 25% plus épaisses que la plupart des
portes-patio. Nos portes ont été testées pour
résister les vents de plus de 180 MPH, et ne
craque pas, ne pourrie pas, ne tord pas et ne
craque pas.

Grandeurs disponible:

59 1/2” x 79 1/2”
71 1/2” x 79 1/2”
95 1/2” x 79 1/2”
58 1/2” x 81 7/8”
70 1/2” x 81 7/8”

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
• Disponible dans les portes de fonctionnement
gauche, droite et double
• Moulure en brique avec ou sans avec lame de
clouage , avec extension de seuil
• Lame do clouage optionelle
• Technologie d’étanchéité a l’aire Owens Corning
• Poignée en aluminium ergonomique

Poignée en aluminium
ergonomique

• Aluminium renforcé
• Stores internes (en option)

Portes Patio 9500
avec stores intérieurs
Grandeurs disponible:

Nos Extrusions de vinyle sont 25%
plus épaisses que la plupart des
autres portes-patios.

59 1/2” x 79 1/2”
71 1/2” x 79 1/2”
Image de Interlock extrudé
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Les options:
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Cadres*

Store mini

Lame de
clouage

Moulure en
brique

Quincaillerie
multipoint

Carrelage

Barre de
sécurité**

Barrure au
pied**

Serrure à
clé**

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Couleur

5’ 3/4”
7’ 1/16”
9’ 1/16”

*Profondeurs de cadre sur mesure
disponibles

** Modèle à coulissement double non disponible

Options de porte de
fonctionnement:
• Porte de fonctionnement gauche
• Porte de fonctionnement droite
• Porte de fonctionnement
double face

*** Mini stores: Garantie de 10 ans sur les cadres, unité scellée, mécanisme de
fonctionnement et stores

6’

X
O
X

O
X
X

X= Panneau qui ouvre
O= Panneau fixe
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