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Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré.

Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l’intérieur.

Mécanisme d’ouverture à manivelle double avec poignée rétractable 
encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.

Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.

Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.

Moustiquaire extrudée munie d’une mèche en nylon permettant le retrait 
facile de la moustiquaire.

Choix d’un cadre de 4 ½" ou de 5 ⅝".

CARACTÉRISTIQUES 

Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 ⅛".

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.

Bras limitateur d’ouverture régulier ou Egress.

Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

OPTIONS

BATTANT/AUVENT
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Choix de di�érentes moulures extérieures.

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.

Bras limitateur d’ouverture régulier ou Egress.

Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

OPTIONS

BATTANT/AUVENT
PVC HAUT DE GAMME LUSTRÉ 

Fini très lustré et de qualité supérieure.

Choix d’un volet contemporain ou colonial aux lignes nouvelles et élégantes 
avec unité scellée positionnée vers l’intérieur.

Mécanisme d’ouverture à manivelle double avec poignée rétractable 
encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.

Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.

Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.

Moustiquaire extrudée munie d’une mèche en nylon permettant le retrait 
facile de la moustiquaire.

Choix d’un cadre de 4 ½" ou de 5 ⅝" ou cadre avec moulure intégrée de 1 ⅛" 
ou de ½".

CARACTÉRISTIQUES 

OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS
Parcloses à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte 
(environ 40 couleurs).

Moustiquaire en aluminium de couleur.

Barrotin en PVC peint.

Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation 
avec vos couleurs.
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OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS
Parcloses à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte 
(environ 40 couleurs).

Moustiquaire en aluminium de couleur.

Barrotin en PVC peint.

Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation 
avec vos couleurs.

Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 ⅛".

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.

Bras limitateur d’ouverture régulier ou Egress.

Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

Moustiquaire extrudée.

OPTIONS

Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.

Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l’intérieur.

Mécanisme d’ouverture à manivelle double avec poignée rétractable 
encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.

Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.

Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.

Moustiquaire avec cadre d’aluminium munie d’une mèche en nylon.

Choix d’un cadre de 4 ½ ou de 5 ⅝.

CARACTÉRISTIQUES

BATTANT/AUVENT
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OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS
Parcloses à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte 
(environ 40 couleurs).

Moustiquaire en aluminium de couleur.

Barrotin en PVC peint.

Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation 
avec vos couleurs.

Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l’intérieur.

Mécanisme d’ouverture à manivelle double avec poignée rétractable 
encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.

Système de barrure multipoint en acier inoxydable.

Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.

Moustiquaire avec cadre d’aluminium munie d’une mèche en nylon.

Choix de cadre à 4 ½" ou 5 ⅝" ou cadre avec moulure intégrée de 1 ⅛" ou ½".

CARACTÉRISTIQUES

Choix de di�érentes moulures pour l’extérieur.

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Barrotin collé à la surface du thermos.

Bras limitateur d’ouverture régulier ou Egress.

Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

Moustiquaire extrudée.

OPTIONS

BATTANT/AUVENT
PVC
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Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 ⅛".

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Nouveau limitateur d’ouverture Egress.

OPTIONS

COULISSANTE SIMPLE/DOUBLE
GUILLOTINE SIMPLE/DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES
Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.

Profilés à chambres d’air multiples pour une isolation thermique optimale.

Cadre monobloc d’une profondeur de 4 ½" ou 5 ⅝" facile à nettoyer.

Moustiquaire pleine ou demi-grandeur amovible de l’intérieur en fibre de 
verre avec cadre en aluminium émaillé.

Évacuation de l’eau sans capuchon ni trous apparents.

Enlèvement de ou des volets vers l’intérieur pour faciliter le nettoyage.

Membre d’une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, 
guillotines et fixes) dont l’apparence extérieure est similaire.
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COULISSANTE SIMPLE/DOUBLE
GUILLOTINE SIMPLE/DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES
Coins des cadres et des volets soudés par fusion pour un maximum de rigidité. 

Profilés à chambres d’air multiples pour une isolation thermique optimale.

Cadre monobloc d’une profondeur de 4 ½ et 5 ⅝" facile à nettoyer.

Moustiquaire pleine ou demi-grandeur amovible de l’intérieur en fibre de 
verre avec cadre en aluminium émaillé.

Évacuation de l’eau sans capuchon ni trous apparents.

Enlèvement de ou des volets vers l’intérieur pour faciliter le nettoyage.

Membre d’une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, 
guillotines et fixes) dont l’apparence extérieure est similaire.

PVC
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Choix de di�érentes moulures pour l’extérieur.

Choix de plusieurs couleurs pour l’extérieur et l’intérieur.

Choix de di�érents types et couleurs de carrelages.

Nouveau limitateur d’ouverture Egress.

OPTIONS



Moulures extérieures
PVC

Moulures extérieures
SÉRIE ALUMINIA

Sou�age et moulure de �nition

9668F
MOULURE A

9668D
MOULURE B

9668E
MOULURE C

9868
MOULURE D

9468
MOULURE  4"

9091AB
MOULURE ALUMINIUM

AVEC J

9091A2B
MOULURE ALUMINIUM 

FERMÉE

9068B
MOULURE E

OPTIONS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

PORTES 
D’ENTRÉE

SOUFFLAGE 
BOIS RECOUVERT

SOUFFLAGE 
BOIS SÉLECT (PIN)

9672
MOULURE DE FINITION
INTÉRIEURE (GORGE)

9675 - 9679
OPTION CADRAGE

ET ROSETTES
pour sou�lage tout PVC

9671
CACHE CAVITÉ

REFLEC o�re une grande variété de 
poignées extérieures qui sauront 
s’harmoniser à votre style de maison.PO
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INSTALLATION DISPONIBLE

CLENCHE KINGSWAY CLENCHE TAVARIS LEVIER HALIFAX LEVIER TOLUCA BOULE FAIRFAX "GASKET" ISOLANTN

Choix de couleurs

#3 #5 #11P #15

#26 #26D #514#15A

9876
SOUFFLAGE 

TOUT PVC
6 ¼"



Soho Shaker Victoria Shaker

PORTES D’ACIER

Panneau d’acier isolé à l’uréthane d’une épaisseur de 1 ¾".

Peinture du manufacturier blanche et cuite, qui assure qualité et durabilité 
ultrarobustes à la porte d’acier.

Un bloc poignée de 18"  pour bien fixer les serrures d’entrée.

Double coupe-froid procurant une excellente étanchéité contre l’eau et l’air.

Deux coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte 
pour une étanchéité accrue.

Embout de PVC inséré côté poignée éliminant toute décoloration due à la 
friction des coupe-froid (N700).

Seuil en bois recouvert d’une extrusion d’aluminium anodisée et muni d’un 
bris de seuil en PVC.

Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multilamelles avec 
insertion d’aluminium pour les portes de couleurs.

Assemblage des cadres avec des agra�es, des vis et du scellant adhésif 
permettant une plus grande solidité et étanchéité.

Triple coupe-froid schlegel côté poignée.

CARACTÉRISTIQUES

Cadre en bois de 1 ¼" ou 1 ½".

Largeurs de porte disponibles :
28", 30", 32", 34", 36" et 42".

Panneau latéral.

Porte jumelle avec astragale
ou meneau fixe.

Porte de couleur (couleurs
standards ou personnalisées).

Ouverture vers l’intérieur
ou l’extérieur.

Renfort antivol inséré dans le 
cadre à la hauteur de la 
poignée o�rant plus de solidité 
et de sécurité.

Porte sur mesure.

Choix de pentures régulières, à 
billes, acier inoxydable, massives 
avec ou sans embout ou à ressort.

Moulures décoratives installées  
à la surface de la porte.

Moulures extérieures à brique
ou à déclin.

Seuil plat permettant l’accès
aux chaises roulantes.

Sou�lage intérieur et extérieur, 
hauteur et largeur sur mesure pour 
une adaptation aux dimensions 
existantes.

Choix de poignées de porte avec ou 
sans installation.

Possibilité de machiner le cadre et 
le latch de poignée et d’installer  
les  plaques.

OPTIONS
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Pure Sablé
22 x 64

07-334-060-004
Contemporain

Pure Sablé
7 x 64

07-334-005-010
Contemporain

Azur
22 x 64

07-338-060-005
Contemporain

VITRAUX
PROMO

Opal Zinc
22  x 48

10-349-057-002
Nova PVC

Sérigraphie Louisbourg
22 x 48

07-314-057-002
Nova PVC

Opal Zinc
8 x 48

10-349-017-001 
Nova PVC

N N

Vision
22  x 64

10-358-060-001
Contemporain

EXCLUSIVITÉ 
REFLEC
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Zenith
22 x 64

06-347-060-005
Contemporain

Sablé Edge
22 x 12

08-079-053-025
Contemporain

Masterline
22 x 12

08-079-053-008
Contemporain

Sablé Edge
22 x 17

08-079-259-104
Contemporain

N

VITRAUX
PROMO

N

Masterline
22 x 17

08-079-259-070
Contemporain

Liano patiné
23 x 49

10-324-057-002
Nova PVC

Élévation Optika
23 x 49

24-339-057-002
Guillotine

Claire LOW-E
22 x 17

08-079-259-043
Contemporain

NN N
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Claire LOW-E
22 X 36

08-079-050-120
Nova PVC

CAAL15 LOW-E
20 X 64

01-017-038-017
Nova PVC

CAAL9 LOW-E
22 X 36

01-017-050-061
Nova PVC

Guillotine Q470
LOW-E
22 X 36

02-079-050-004

Guillotine Q550
LOW-E
22 X 48

03-079-057-003

Claire LOW-E
22 X 48

08-079-057-044
Nova PVC

Claire LOW-E
20 X 64

08-079-038-018
Nova PVC

Claire LOW-E
22 X 64

08-079-060-191
Contemporain

Claire LOW-E
7 X 64

08-079-005-125
Contemporain

Claire LOW-E
7 X 64

08-079-005-080
Nova PVC

COMMODITÉS

N N
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Volet : aluminium extrudé extérieur/PVC intérieur soudé à 
45°/parcloses stylisées.

Cache-cavité.

Couvercle de seuil en aluminium anodisé.

Poignée Prestige.

Unité scellée de verre trempé LOW-E avec intercalaire non 
conducteur.

Renforts d’acier dans les montants verticaux.

Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.

Cadre de bois disponible de 5 ½" à 11 ¾" d’épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES
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Volet de PVC : mécanique pour une performance 
thermique accrue.

Unité scellée de verre trempé Low-E avec 
intercalaire non conducteur.

Renforts d’acier aux montants verticaux.

Seuil « double protection » avec enveloppe de 
PVC sans joint.

Cadre de bois disponible allant de 5 ½" 
d’épaisseur à 11 ¾".

CARACTÉRISTIQUES

Volet de PVC : soudé à 45̊ /double mur pour une performance 
thermique accrue/Parcloses intérieures stylisées.

Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire 
non conducteur.

Renforts d’acier aux montants verticaux.

Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans 
joint.

Cadre de bois disponible de 5 ½" d’épaisseur jusqu’à 11 ¾".

CARACTÉRISTIQUES

Moulure à brique avec extension de seuil en 
aluminium anodisé.

Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
Moustiquaire ultrarésistante.
Serrure à clé.
Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme 
à double point (aussi o�erte avec serrure à clé).

Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
Carrelage ou barotin.

Blanc | Charbon | Brun | Noir | Anodisé
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Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium 
anodisé.
Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
Triple verre 1 ⅛".
Moustiquaire ultrarésistante.
Serrure à clé.
Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
Carrelage ou barotin.
Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double 
point (aussi o�erte avec serrure à clé).
Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
Panneau français.
Store intégré blanc ou gris.

OPTIONS

Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium 
anodisé.
Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
Triple verre 1 ⅛".
Moustiquaire ultrarésistante.
Serrure à clé.
Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
Carrelage ou barotin.
Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double 
point (aussi o�erte avec serrure à clé).
Store intégré blanc ou gris.

OPTIONS

UNIQUE

UNIQUE

OPTIONS



Volet en PVC : profilés soudés à 45° au look  
contemporain pour une résistance thermique 
supérieure/parcloses intérieures.

Renforts d’acier dans les montants verticaux.

Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC 
sans joint.

Poignée standard Prestige présentée avec  
mécanisme double point optionnel.

Couvercle de seuil en aluminium anodisé.

Cadre de bois de 5 ½" à 11 ¾ ".

CARACTÉRISTIQUES
IMAGINE
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Levante et coulissante.

Très grande surface de verre.

Volet mécanique assemblé à 90° avec parclose.

Modèle le plus contemporain.

Roulement en douceur grâce à la nouvelle génération de 
quincaillerie.

Sécurité double point standard.

Esthétique : nouveau design de poignée.

Série Aluminium intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de cadre : 6", 7 ¼", 8" et 9 ¼".
Thermo double  de 1" ou triple de 1 ¼".
Hauteur disponible : 79 ½", 81" et 95 ½".
Disponible en 2, 3 ou 4 sections (selon la grandeur).
Largeur : 6’, 8’, 9’,10’ et 12’.

OPTIONS

Coulissante.

Très grande surface de verre.

Volet mécanique assemblé à 90° avec parclose.

Modèle le plus contemporain.

Roulement en douceur grâce à la nouvelle génération de 
quincaillerie.

Sécurité double point standard.

Esthétique : nouveau design de poignée.

Série Aluminium intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de cadre : 6", 7 ¼", 8" et 9 ¼".
Thermo double  de 1" ou triple de 1 ¼".
Hauteur disponible : 79 ½", 81" et 95 ½".
Disponible en 2, 3 ou 4 sections (selon la grandeur).
Largeur : 5’, 6’, 8’, 9’, 10’ et 12’.

OPTIONS
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Couleurs standards

Blanc | Brun | Noir 

Couleurs standards

DISPONIBLE
AUTOMNE 2017
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Moulure à brique avec extension de seuil en 
aluminium anodisé.
Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
Triple verre 1 ⅛".
Moustiquaire ultrarésistante.
Serrure à clé.
Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
Cache-cavité.
Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme  
à double point (aussi o�erte avec serrure à clé).

OPTIONS

DISPONIBLE
AUTOMNE 2017



Volet contemporain soudé.

Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité.

Renforts d’acier.

Moustiquaire en aluminium extrudé.

Cadre de bois de 5 ½" et 7 ¼".

Poignée contemporaine.

Roulettes tandem ajustables en nylon.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions sur mesure
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
Revêtement intérieur
Extension de cadre
Moulure à brique
Imposte et/ou latérale
Extension de seuil de 2"
Poignée de type mortaise ou multipoint
Serrure à clé
Barrure au pied ou barre de sécurité

OPTIONS

Porte-patio hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.

Volet intérieur soudé en PVC blanc.

Cadre de bois d’une épaisseur de 7 ¼”.

Système de jonctions s’entrecroisant à une profondeur de 1".

Renforts d’acier.

Seuil et marche-pied anodisés.

Moustiquaire en aluminium extrudé.

Poignée de type mortaise.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions sur mesure
Choix de couleurs varié (peinture)
Terrasse (verre énergétique seulement)
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
Revêtement intérieur
Extension de cadre
Imposte et/ou latérale
Moulure à brique
Extension de seuil de 2"
Poignée multipoint
Serrure à clé
Barrure au pied ou barre de sécurité

OPTIONS

CLASSIQUE C
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www.reflec.ca L’engagement de REFLEC est de concevoir, de 
fabriquer et de distribuer des produits de 
fenestration qui répondent aux besoins, aux 
goûts et aux exigences du client. Ce mandat est 
accompli grâce à la passion de tous les membres 
de l’équipe et se reflète dans la qualité de 
chaque geste posé dans le processus d’achat, de 
production et de vente.

L’équipe de REFLEC travaille constamment à 
développer une relation étroite avec ses 
clients afin de leur o�rir une gamme de 
produits et une plus-value toujours croissantes. 
À cette fin, des e�orts importants sont 
déployés afin d’innover et de demeurer un 
partenaire du succès de sa clientèle.

Les équipements à la fine pointe de la technologie et l’organisation e�icace de la production 
permettent de fabriquer des produits sur mesure, et ce, à prix compétitifs. L’entreprise 
o�re un service de livraison et une qualité totale sur ses processus, services et produits. 
Ces derniers sont homologués Energy Star, ce qui signifie qu'ils o�rent un meilleur rende-
ment énergétique tout en favorisant l'économie d'énergie et la protection de l'environnement.

REFLEC exploite la technologie mise à sa disposition dans le but d'augmenter l'e�icacité de 
son service à la clientèle. Sa mission : toujours faire mieux et surpasser les attentes de ses 
clients actuels et futurs.

Ses produits sont couverts par une des meilleures garanties de l’industrie. Pour de plus 
amples détails, se référer à notre section « fiche technique » sur notre site www.reflec.ca.

REFLEC est fière de vous présenter sa gamme de produits design et écoéner-
gétique qui rehaussera l’esthétique et la performance de votre résidence. Les 
dernières années de recherche et d’innovation lui permettent de vous o�rir 
le produit idéal et adapté à vos besoins. Soucieuse de l’environnement et de 
la performance énergétique, son équipe ajoutera une expérience personnalisée 
clés en main dès le début de votre projet.

Avec REFLEC, voyez la di�érence grâce à son équipe compétente et à la 
personnalisation de ses produits. Penser REFLEC est garant d'une tranquilli-
té d'esprit et d'années de pur bonheur passées avec vos proches dans le 
confort de votre foyer.

David Charest, V.P Gabriel Gagnon, PDG

1 866 357-5250 | 36, ROUTE 116, VICTORIAVILLE


