LES
FENÊTRES
DE VOTRE
VIE...

Merel Duguay, président Fenêtre Suprême
Shippagan, NB.
Nous, Fenêtre Suprême de Shippagan, tenons à vous
remercier pour votre constant professionnalisme dans
vos délais de livraison et à votre excellent produit et votre
garantie sur vos produits. Nous sommes réellement ravis
de cette collaboration en partenariat depuis 2002 et qui
l’espérons durera encore longtemps.

Patrick Cyr
Edmundston, NB.
Pour un service chaleureux et professionnel, une g
 arantie
exceptionnelle et une équipe bien spéciale, pour les
années de service remarquables, Jacy c
 onstruction et
son personnel vous dit MERCI!

Guy LeGresley, Détaillant - Propriétaire
LeGresley Home Building Centre
Home Hardware

TÉMOIGNAGES

Miramichi, NB.
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Les fenêtres et portes de T-Rio offrent un excellent
produit de qualité à un excellent prix. Leur incroyable
service après-vente nous donne la tranquillité d’esprit
en sachant que nos clients sont bien encadrés après
l’achat. Nous vendons des produits T-Rio à nos clients
en toute confiance qu’ils obtiennent le meilleur produit,
prix et service pour leur budget.

TÉMOIGNAGES

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS...
Depuis plus de 50 ans, T-Rio Portes & Fenêtres offre des produits de qualité supérieure, aux
tendances actuelles et à prix abordables. Toutes nos fenêtres sont conçues et fabriquées pour
durer longtemps, mais surtout pour répondre à vos besoins, et ce, peu importe les conditions
climatiques.
Les fenêtres de PVC de T-Rio Portes & Fenêtres ne requièrent pratiquement aucun entretien,
elles sont faciles d’utilisation et elles vous offrent un maximum de sécurité et confort.
Nous sommes à l’écoute de vos besoins et c’est pourquoi nous avons un taux de satisfaction
parmi les plus élevés de l’industrie.
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FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT

FENÊTRES HYBRIDES

Esthétisme, confort et sécurité

Le système de fenêtres hybrides combine
le meilleur des deux mondes :

Conçues selon les tendances du marché et les
attentes des consommateurs avec des profilés
multichambres très robustes procurant une
rigidité et une performance énergétique
supérieures.

+ L’esthétisme et la durabilité de l’aluminium;
+ L’efficacité énergétique, la facilité d’assemblage
et d’entretien reconnues des produits de PVC.

FENÊTRES COULISSANTES

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

Excellent rapport qualité/prix

La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style
tout Européen a été développée pour les marchés
résidentiels, commerciaux et institutionnels
nord-américains.

La série de fenêtres coulissantes simples ou
doubles est parfaite pour les espaces restreints.
Les profilés étroits laissent pénétrer un maximum
de lumière et offrent une visibilité dégagée sur
l’extérieur.

FENÊTRES À GUILLOTINE
Design et innovation
La série de fenêtres à guillotine simple ou double
a été spécifiquement pensée pour les projets de
rénovation et de construction qui exigent une
grande qualité.

ENSEMBLES DES PRODUITS

ENSEMBLE DES PRODUITS
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FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT
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FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT
Conçues selon les tendances du marché et les attentes des consommateurs avec des
profilés multichambres très robustes procurant une rigidité et une performance énergétique
supérieures.
+ Cadre rigide de PVC soudé de 3 1/4” et 4 1/2” avec ou
sans moulure à brique avec cage à gypse et à bois
incorporée pour une plus grande facilité d’installation
+ Volets en PVC rigide soudés assurant une solidité et
une durabilité supérieures
+ Ouverture du volet à 90° pour un nettoyage s implifié
et sécuritaire
+ Coupe-froid triple conférant une
maximale au vent, à l’air et à l’eau

ESTHÉTISME, CONFORT ET SÉCURITÉ
CHOIX DE CADRES

+ Unités scellées de verres énergétiques doubles avec
gaz Argon procurant un confort recherché
+ Possibilité d’utiliser des unités scellées de verres
énergétiques triples avec gaz Argon pour une
étanchéité optimale et une économie sur la
consommation d’énergie

étanchéité

Double vitrage
7/8” (22,2mm)

CHOIX DE VOLET

Triple vitrage
1 ¼” (32mm)

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES

TCA3B
Cadre
3 1/4” + MB 1 1/8”
4 3/8”

3 1/4”

4 1/2”

[TCA3F]

[TCA4F]

TCA3B2
Cadre
3 1/4” + MB 1 5/8”
4 3/8”

TCA4B
Cadre
4 1/2” + MB 1 1/8”
5 5/8”

Colonial
TBM1316

TBM158

TBM31116

TCA5F
Cadre
5 1/4”

La série de fenêtres coulissantes simples ou doubles est parfaite pour les espaces restreints.
Les profilés étroits laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée
sur l’extérieur.
+ Cadre rigide de PVC soudé de 3 1/4” et 4 1/2” avec ou
sans moulure à brique avec cage à gypse et à bois
incorporée

+ Coupe-froid triple conférant une
maximale au vent, à l’air et à l’eau

+ Volet à l’intérieur dans la partie isolée de la cloison,
près de la convection naturelle de l’air

+ Unités scellées de verres énergétiques d
 oubles avec
gaz Argon procurant un confort recherché

+ Assemblage par meneau assurant rigidité et s olidité
aux fenêtres combinées
+ Volets en PVC rigide soudés avec unités scellées
doubles d’une épaisseur totale de 19 mm (3/4”) ou
22,2 mm (7/8”)

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
CHOIX DE CADRES

+ Volet avec roulettes pour faciliter le g
 lissement

+ Possibilité d’utiliser des unités scellées de verres
énergétiques triples avec gaz 
Argon pour une
étanchéité optimale et une é
conomie sur la
consommation d’énergie
+ Moustiquaire côté intérieur

Double vitrage
7/8” (22,2mm)

3 1/4”

4 1/2”
[TSS5F]
[TDS5F]
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Triple vitrage
1 ¼” (32mm)

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES

TSS3B
Cadre
3 1/4” + MB 1 1/8”
4 3/8”

[TSS3F]

étanchéité

TBM1316

TSS3B2
Cadre
3 1/4” + MB 1 5/8”
4 3/8”

TBM158

FENÊTRES COULISSANTES

FENÊTRES COULISSANTES

TBM31116

FENÊTRES À GUILLOTINE
FENÊTRES À GUILLOTINE

La série de fenêtres à guillotine simple ou double a été spécifiquement pensée pour les projets
de rénovation et de construction qui exigent une grande qualité.
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+ Cadre rigide de PVC soudé de 3 1/4” et 4 1/2” avec ou
sans moulure à brique avec cage à gypse et à bois
incorporée pour une plus grande facilité d’installation
+ Volets en PVC rigide soudés assurant une solidité et
une durabilité supérieures
+ Ouverture du volet à 90° pour un nettoyage s implifié
et sécuritaire
+ Coupe-froid triple conférant une étanchéité
maximale au vent, à l’air et à l’eau

+ Unités scellées de verres énergétiques doubles avec
gaz Argon procurant un confort recherché
+ Possibilité d’utiliser des unités scellées de verres
énergétiques triples avec gaz Argon pour une
étanchéité optimale et une économie sur la
consommation d’énergie
+ Loquet central à came sécuritaire
+ Poignée de levage intégrée au volet

Double vitrage
7/8” (22,2mm)

DESIGN ET INNOVATION
CHOIX DE CADRES

Triple vitrage
1 ¼” (32mm)

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES

TSH3B
Cadre
3 1/4” + MB 1 1/8”
4 3/8”

3 1/4”

4 1/2”

[TSH3F]

[TSH5F]
[TDH5F]

TBM1316

TSH3B2
Cadre
3 1/4” + MB 1 5/8”
4 3/8”

TBM158

TBM31116

FENÊTRES HYBRIDES
Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :
+ L’efficacité énergétique, la facilité d’assemblage et d’entretien reconnues
des produits de PVC

CHOIX DE VOLETS

NOS FENÊTRES HYBRIDES AUX PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES SE PRÉSENTENT EN
DIFFÉRENTS MODÈLES :
À battant / À auvent
À guillotine
Coulissant

Colonial
Double vitrage
7/8” (22,2mm)

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Contemporain
Triple vitrage
1 ¼” (32mm)

CHOIX DE CADRES

Aluminium-PVC
5 3/4”

Aluminium-PVC
6 9/16”

Aluminium-Aluminium
5 3/4”

Aluminium-Aluminium
6 9/16”

FENÊTRES HYBRIDES

+ L’esthétisme et la durabilité de l’aluminium
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FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES
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La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les
marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.
+ Châssis multichambres conçus pour l’isolation et
les p
 erformances structurelles

+ Mécanisme d’ouverture à manivelle et loquets
sécuritaires (simple ou multipoint)

+ Les cadres de 5 3/4 et 6 9/16 s’adaptent aux
conceptions de mur et placent le verre dans la zone
chaude

+ Coupe-froid triple conférant une
maximale au vent, à l’air et à l’eau

+ Le volet triple jusqu’à 1 5/8” (42 mm) offre une
performance R7 dans toutes les zones Energy Star
+ Un joint contre les intempéries continu de
bonne 
qualité sur les cadres et les volets pour
une m
 eilleure étanchéité à l’air et à l’eau et une
excellente performance acoustique.
+ Respect des exigences de la certification LEED (trois
points

STYLE EUROPÉEN ET
ULTRA-PERFORMANTES

+ Unités scellées de verres énergétiques d
 oubles avec
gaz Argon procurant un confort recherché
+ Possibilité d’utiliser des unités scellées de verres
énergétiques triples avec gaz 
Argon pour une
étanchéité optimale et une é
conomie sur la
consommation d’énergie
+ Moustiquaire côté extérieur

Double vitrage
7/8” (22,2mm)

CHOIX DE CADRES

Aluminium-PVC
5 3/4”

Aluminium-PVC
6 9/16”

étanchéité

Triple vitrage
1 ¼” (32mm)

CHOIX DE VOLET

Colonial

Contemporain

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES
Configurations des modèles
Choisissez parmi les systèmes d’ouverture, de vitrage, de carrelage et de combinaisons
d’assemblage qui rehausseront votre maison. Voyez l’un de nos experts.

Triple Vitrage - 1 1/4” (32mm)

Une fenêtre à double vitrage est un
ensemble de deux verres et d’une
pellicule Low-E (Gaz Argon).

Une fenêtre à triple vitrage est un
ensemble de trois verres séparés par
deux pellicules Low-E (Gaz Argon).

Le double vitrage avec pellicule
Low-E (Gaz Argon) est g
 énéralement
suffisant pour la majorité des
besoins.

Certaines localisations particulières
peuvent nécessiter l’installation d’un
triple vitrage de façon à réduire les
pertes de chaleur et à augmenter la
température des vitres intérieures. De
manière générale, le triple vitrage
procure un meilleur confort, réduit la
condensation et le bruit. Prendre note
que le coût est plus élevé et que le poids
plus élevé est à prendre en considération.

Avantages : apporte une réduction
de bruit légèrement meilleure dans
les basses et moyennes fréquences
(soit le « trafic lent » : musique de
discothèque, trafic routier en ville…)

Avantages : cette configuration apporte
de meilleures performances thermiques
ainsi qu’une augmentation de la
température de la vitre intérieure ce qui
augmente le confort et diminue l’effet de
condensation, apporte également une
amélioration sensible pour la réduction
des bruits type trafic rapide.

Barrure
Locquet à
bascule

QUINCAILLERIES

Système
de barrure
multi-point

Opérateur Encore®
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CARRELAGES STANDARDS, SUR MESURE ET FAUX BARROTINS

Slimline
1/4” x 5/16”

CARRELAGES DE FENÊTRES
LES PLUS POPULAIRES
Communiquez avec nous
pour plus de modèles

Tubulaire
1/4”

Georgien
5/8” ou 1”

PERSONNALISER VOS FENÊTRES

TYPES DE VITRAGE
Double Vitrage - 7/8” (22,2mm)

Plat
5/8”

LA SEULE FENÊTRE TESTÉE
À -30˚C ET CONTRE LE VIEILLISSEMENT

POURQUOI -30˚C ?
PARCE QUE DANS LA RÉALITÉ DU CLIMAT HIVERNAL de l’est du Canada,
LA TEMPÉRATURE DE L’AIR EXTÉRIEUR SE SITUE ENTRE 0˚C ET -30˚C

4500 cycles d’ouverture et de fermeture
ça équivaut à quoi ?

COMPARATIVEMENT À 20˚C POUR L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE!

+12 fois par jour tous les jours
+ 86 fois par semaine
+ 375 fois par mois

4500 cycles d’ouverture et de fermeture

*ÉQUIVALENCES basées sur une année

4 Test d’infiltration d’air à 20˚C
4 Test de résistance à la pénétration d’eau à 20˚C
4 Test d’infiltration d’air à -30˚C

PERFORMANCES
Modèles
À battant
Guillotine
simple
Coulissant
simple

Normes
NAFS-AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A404-11
NAFS-AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A404-11
NAFS-AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A404-11

Étanchéité
à l’air

Étanchéité
à l’eau [Pa]

Charge
aux vents [PA]

Entrée par
effraction

A1 A2 A3

140 | | | | | | | | | 720 720 | | | | | | | | | 4800 F10 F20

R-PG100-C (28” x 63”)

A1 A2 A3

140 | | | | | | | | | 720 720 | | | | | | | | 4080 | F10 F20

R-PG85-H (39” x 63”)

A1 A2 A3

140 | | | | | | | | 620 | 720 | | | | 2880 | | | | | F10 F20

R-PG60-HS (63” x 43”)

Classes

PERFORMANCES

Les produits, autrefois classés avec des cotes A, B et C, sont désormais classés par grade de performance (PG). Plus la valeur est haute, plus le niveau de performance du produit est
élevé. La performance s’applique aux fenêtres de tailles inférieures ou équivalentes à celles testées.
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Certification ENERGY STAR®. Il est important de choisir une fenêtre o ffrant une excellente
isolation et un très haut rendement ÉNERGÉTIQUE; Cela vous permettra de réduire votre consommation d’énergie et d’augmenter votre confort quotidien.
L’efficacité énergétique est exprimée en valeur U, R et RE:

LA VALEUR U

INDIQUE LA PERTE DE CHALEUR.
ON CHERCHE UNE VALEUR U FAIBLE.
Maximum: U1.4

LA VALEUR R

MESURE L’ISOLATION. CORRESPOND À 1/U.
ON RECHERCHE UNE VALEUR R ÉLEVÉE.
Minimum: R4

LA VALEUR RE

INDIQUE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE,
C.-À-D.,
LE RAPPORT ENTRE LES PERTES DE CHALEUR,
L’ISOLATION ET LE GAIN SOLAIRE.
ON RECHERCHE UNE VALEUR RE ÉLEVÉE.
Minimum: RE29

Les profilés ENERGI Solutions de Fenestration sont certifiés AAMA.

Chaleurs extrêmes

Pluie, humidité

Orages, vents

Froid, neige, glace

LA CERTIFICATION AAMA (American Architectural Manufacturers Association) ASSURE l’uniformité et la stabilité dimensionnelle, la
résistance à la chaleur et aux impacts, la non-présence de plomb et la rÉsistance aux intempéries et ce, dans des conditions de chaleurs
extrêmes, pluie/humidité, orages /vents et Froid/neige/glace.

ENERGI Solutions de Fenestration est l’un des seuls extrudeurs du CANADA à avoir la certification AAMA.

COULEURS
NOS SYSTÈMES DE FENÊTRES SONT OFFERTS DANS UNE VARIÉTÉ DE
COULEUR QUI S’AGENCERA À TOUS VOS DÉCORS.
+ Résistance accrue contre l’humidité et l’abrasion
+ Garantie contre l’écaillage, le cloquage, le fendillement ou la corrosion
+ Spécialement conçue pour les surfaces de vinyle
+ Maintient sa couleur et son éclat pendant de nombreuses années
+ Rencontre les normes standards internationales
+ Les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

LES COULEURS

+ Plus de 70 choix de couleurs
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UNE FLEXIBILITÉ
REMARQUABLE!
T-RIO Portes et Fenêtres se fera un plaisir de vous rencontrer
et de vous présenter notre gamme de fenêtres à battant
et auvent afin de faire de votre rêve, une réalité. Pour toute
nouvelle 

construction, nous offrons une gamme de fenêtres
de 
dimensions standards. De plus, pour tous vos projets de
rénovations, aucun coût 

supplémentaire ne sera requis pour
les fenêtres non standards.

547, chemin Tobique
Grand-Sault
NB Canada E3Y 1B5
1.800.663.TRIO [8746]
506.473.1728
Téléc. : 506.473.5108

t-rio.com

