
    OFFREZ-VOUS LA  
TRANQUILITÉ D’ESPRIT!
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PARTENAIRE DE VOTRE CONFORT

Entreprise québécoise, nous repoussons constamment les limites techniques et esthétiques de la 
conception et de la fabrication de portes et de fenêtres. Nous y parvenons en investissant dans la 
recherche et le développement, ce qui nous permet de vous offrir des produits novateurs, performants et 
durables, parfaitement adaptés aux rigueurs de notre climat. Nous y arrivons également grâce au travail 
rigoureux de notre équipe, dont les membres sont totalement dédiés à votre satisfaction.

Notre volonté de nous surpasser, de la conception à l’installation, n’a d’égale que la fierté que nous 
éprouvons à vous offrir les meilleurs produits sur le marché. 

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT GARANTIE!
Homologuées ENERGY STAR et NFRC, les portes et fenêtres Artik répondent aux normes de qualité les 
plus élevées et offrent l’un des meilleurs rendements énergétiques de l’industrie. De plus, elles sont 
vendues avec des garanties dignes de mention. En fait, en choisissant Artik, vous profitez non seulement 
d’un confort optimal, mais également d’une tranquillité d’esprit totale.

NOS GARANTIES

Profilés en uPVC20 ANS
Verre énergétique20 ANS

Quincaillerie 10 ANS
Main-d’œuvre1AN
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Les portes et fenêtres de la série Alca sont fabriquées avec des matériaux 
et des composantes de qualité supérieure, qui s’adaptent parfaitement

à nos conditions climatiques. Durables et performantes, elles conviennent 
parfaitement à vos projets résidentiels et commerciaux grâce à leur 

esthétique, leur polyvalence et leur coût abordable! 

COULISSANTE
EN uPVC

BATTANT 
OU AUVENT

EN uPVC

BATTANT OU 
AUVENT HYBRIDE
uPVC/ALUMINIUM

PORTE PATIO
BOIS RECOUVERT 

DE uPVC

PORTE D’ENTRÉE 
AU CADRE DE BOIS 

RECOUVERT DE uPVC, DE 
TÔLE D’ALUMINIUM OU 

D’ALUMINIUM EXTRUDÉE

GUILLOTINE
EN uPVC
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PLACE À LA HAUTE PERFORMANCE
La série Alca se démarque par la construction solide et durable de ses produits en uPVC blanc.  
Ce matériau d’une robustesse accrue offre une excellente performance et un très haut  
rendement énergétique. 

De plus, les portes et fenêtres de la série Alca intègrent le système intercalaire isolant en acier inoxydable 
de marque Intercept, le plus résistant de l’industrie. En s’ajustant aux variations de température, ce 
système en acier inoxydable assure une rétention incomparable de l’argon et la meilleure étanchéité à la 
vapeur d’eau qui soit. 

TERMINÉES LES INFILTRATIONS DE FROID 
DANS VOTRE DEMEURE! 
Grâce aux verres énergétiques des portes et fenêtres de la série Alca, votre maison est protégée des 
rigueurs du climat québécois. Les multiples coupe-froid assurent une étanchéité remarquable à l’air, à 
l’eau et au vent. Enfin, les coins sont soudés par thermofusion, et la structure multichambre assure une 
performance thermique et sonore supérieure.  

La série Alca vous offre des produits d’une qualité incomparable, dont vous profiterez au quotidien!

DIFFÉRENTES OPTIONS POUR ASSURER UNE FINITION 
INTÉRIEURE PARFAITE 
Pour assurer une finition parfaite, vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert de PVC, 
tout uPVC ou en pin sélect. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture 
intérieure dans un choix de couleurs illimité (pour certains modèles). Le chambranle et la rosette en uPVC 
contribuent à peaufiner le résultat final.  

FINITION EXTÉRIEURE
Vous avez la possibilité de choisir entre dix modèles de moulures à brique ou à déclin. Nous vous offrons 
toute la flexibilité nécessaire pour chaque design grâce à notre vaste sélection de carrelages, de barrotins 
et de faux meneaux intégrés aux styles et aux couleurs variés. Enfin, vous aurez l’embarras du choix pour 
sélectionner la peinture extérieure dans un choix illimité de couleurs. 
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Accessibles
Les portes et les fenêtres de la série Alca 
sont vendues à des prix qui conviennent 
à tous les budgets.  
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Efficaces
Conçus pour assurer votre confort au quotidien, les 
produits de la série Alca s’illustrent par leur fonctionnalité à 
toute épreuve.  

Durables
Fabriqués selon des procédés novateurs, avec les meilleurs 
matériaux et composantes, les portes et fenêtres Alca se 
démarquent par leur durabilité.  
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Un cachet authentique

FENÊTRE À GUILLOTINE 
SIMPLE OU DOUBLE  
EN uPVC

OPTIONS
Choix de couleurs Type de vitrage

Choix du verre

Blanc Double

TeintéClair Givré

La fenêtre à guillotine simple ou double en uPVC 
confère un cachet authentique à toute habitation.  
Sa beauté n’a d’égale que sa popularité.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de 4  po

•  Système d’équilibreur à force constante facilitant 
l’ouverture du volet

•  Volet basculant pour faciliter l’entretien

•  Poignée intégrée au volet pour une  
durabilité accrue

•  Verrou simple ou double selon les dimensions  
de la fenêtre

Rapport qualité-prix

Durabilité

Rendement énergétique
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Pratique et durable 
FENÊTRE COULISSANTE 
SIMPLE OU DOUBLE  
EN uPVC

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de 4  po

•  Système de coulissement du volet sur patin de nylon, 
ce qui assure une ouverture et une fermeture tout en 
douceur

•  Volet facilement amovible pour faciliter l’entretien

•  Poignée intégrée au volet pour une durabilité accrue

•  Verrou simple ou double selon les dimensions  
de la fenêtre 

La fenêtre coulissante simple ou double 
en uPVC est très prisée non seulement 
pour ses performances énergétiques, 
mais aussi pour sa durabilité. Conçue 
pour être facile d’entretien, elle s’avère 
un choix bien pensé.

OPTIONS
Choix de couleurs Type de vitrage

Choix du verre

Blanc Double

TeintéClair Givré

Rapport qualité-prix

Durabilité

Rendement énergétique
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FENÊTRE À BATTANT 
OU À AUVENT EN uPVC

Intemporelle

D’un style indémodable, cette fenêtre durable et 
performante vous offre un excellent rapport qualité-
prix.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre avec moulure de brique intégrée de 5  po  

ou cadre uni de 4  po et 5 ¾ po

•  Mécanisme d’ouverture ENCORE au fini E-Gard de 
Truth Hardware, qui facilite l’ouverture et maximise  
la durabilité

•  Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth 
Hardware, qui maximise la sécurité et la durabilité

•  Volet à angle de 30 degrés au style contemporain

Rapport qualité-prix

Durabilité

Rendement énergétique

OPTIONS
Choix de couleurs Type de vitrage

Choix du verre

Blanc Double

TeintéClair Givré
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FENÊTRE À BATTANT 
OU À AUVENT HYBRIDE 
EN ALUMINIUM ET uPVC

Allure distinguée

Conçue pour offrir performance et durabilité, cette 
fenêtre se démarque par son allure distinguée.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre avec moulure à brique intégrée de 5  po  

ou cadre uni de 5 ¾ po

•  Mécanisme d’ouverture ENCORE au fini E-Gard de 
Truth Hardware, qui facilite l’ouverture et maximise 
la durabilité

•  Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth 
Hardware, qui maximise la sécurité et la durabilité

•  Ancrage de l’aluminium sur le PVC sans aucune vis 
apparente, pour une fenêtre très esthétique 

OPTIONS
Choix de couleurs d’aluminium Type de vitrage

Choix du verre

BrunBlanc Char-
bon Noir Double

TeintéClair Givré

Finition haut de gamme 

Rendement énergétique 

Durabilité 

Le choix 
d’

Al
on

so
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PORTE PATIO AU CADRE 
DE BOIS RECOUVERT DE 
uPVC

Un cachet unique

OPTIONS
Choix de couleurs Type de vitrage

Choix du verre Autre option 
 · Store intégré 

TeintéClair Givré

Blanc Beige

Fusion parfaite de l’esthétique et de la performance, 
cette superbe porte patio donnera un cachet unique 
à votre habitation.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de bois recouvert de uPVC, de 7 ¼ po  

ou 5 ⅜ po

•  Volets assemblés de façon mécanique assurant  
une construction robuste et durable

•  Poignée à mortaise à verrouillage simple point

•  Renforts d’acier aux rails mobiles et à la rencontre, 
pour une plus grande durabilité

•  Rails de roulement robuste en aluminium 

Durabilité

Innovation

Rendement énergétique

Double Triple
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PORTE D’ENTRÉE 
AU CADRE DE BOIS  
RECOUVERT DE uPVC, 
DE TÔLE D’ALUMINIUM OU 
D’ALUMINIUM EXTRUDÉE

Une porte exceptionnelle

Alliant robustesse, performance et esthétique, la 
porte au cadre de bois recouvert de uPVC vous offre 
un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de bois recouvert de uPVC, de 4 ⅝ po,  

5 ¼ po, 7 ¼ po et 9 ¼ po

•  Recouvrement extérieur en uPVC, en tôle 
d’aluminium ou en aluminium extrudée

•  Recouvrement intérieur en uPVC ou en  
tôle d’aluminium

•  Seuil en aluminium anodisé

•  Porte en acier haute définition de calibre 24  
avec préfini blanc

•  Large éventail de configurations disponibles

OPTIONS
Choix de couleurs Type de vitrage

Choix du verre Autres options 
(varie selon le vitrail choisi) · Peinture intérieure ou extérieure  
  aux couleurs de votre choix

Blanc
Durabilité

Choix d’options 

Rendement énergétique

Double Triple
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ALCA

Battant en uPVC Auvent en uPVC Guillotine simple en 
uPVC

Guillotine double 
en uPVC

Coulissante simple 
en uPVC

Coulissante double 
en uPVC

Modèle Moulure à bri-
que intégrée Uni Moulure à bri-

que intégrée Uni Uni Uni Uni Uni

Largeur du cadre 5 ¾ po 4  po
ou 5  po 5 ¾ po 4  po

ou 5  po 4  po 4  po 4  po 4  po

Vitrage Double Double Double Double Double Double

Épaisseur du vitrage double ⅞ po ⅞ po ⅞ po ⅞ po ⅞ po ⅞ po

Couleur du uPVC Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Type d'assemblage Structural Structural Structural Structural Modulaire Modulaire Modulaire Modulaire

Quincaillerie Opérateur, modèle Encore et pen-
tures 10 po Truth fini E-Guard

Opérateur, modèle Encore
et pentures Auvent Truth

fini E-Guard
Poulie, ressort et 

câble de nylon
Poulie, ressort et 

câble de nylon Patins de nylon Patins de nylon

Système intercalaire non 
conducteur

Marque Intercept en acier 
inoxydable

Marque Intercept en acier 
inoxydable

Marque Intercept 
en acier

inoxydable

Marque Intercept 
en acier

inoxydable

Marque Intercept 
en acier

inoxydable

Marque Intercept 
en acier

inoxydable

Nombre de coupe-froid 3 3 3 4 3 4

Verrouillage Multipoint Multipoint Simple ou double 
verrou

Simple ou double 
verrou

Simple ou double 
verrou

Simple ou double 
verrou

Verre énergétique double Pellicule énergétique et
gaz argon

Pellicule énergétique et
gaz argon

Pellicule énergétique 
et gaz argon

Pellicule énergétique 
et gaz argon

Pellicule énergétique 
et gaz argon

Pellicule énergétique 
et gaz argon

Carrelage intégré Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs 

Finition intérieure (soufflage) Pin jointé recouvert en uPVC, planche en uPVC, pin sélect

Finition extérieure Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ⅞ po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage

Peinture de la surface 
extérieure Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine

Battant hybride Auvent hybride Porte patio au cadre de bois recouvert 
de uPVC

Porte d’entrée au cadre de bois recouvert 
de uPVC, de tôle d’aluminium

ou d’aluminium extrudée

Modèle Moulure à brique 
intégrée Uni Moulure à brique 

intégrée Uni Uni Uni

Largeur du cadre 5  po 5 ¾ po 5  po 5 ¾ po 7 ¼ po ou 5 ⅜ po 4 ⅝ po, 5 ¼ po, 7 ¼ po, 9 ¼ po

Vitrage Double Double Double ou triple Double ou triple

Épaisseur du vitrage double ⅞ po ⅞ po Double : 1 po - Triple : 1 po 1 po

Couleur du uPVC Blanc Blanc Blanc ou beige Blanc

Type d'assemblage Modulaire ou structural Modulaire ou structural Structural Structural

Quincaillerie Opérateur, modèle Encore et pentures
10 po Truth fini E-Guard

Opérateur, modèle Encore et pentures
Auvent Truth fini E-Guard

Système coulissant à deux roues 
réglables

Pentures régulières à billes
ou à ressorts

Système intercalaire non 
conducteur

Marque Intercept 
en acier inoxydable

Marque Intercept 
en acier inoxydable

Marque Endur IG 
en acier inoxydable Varie selon le vitrail choisi

Nombre de coupe-froid 3 3 3 2

Verrouillage Multipoint Multipoint Simple ou double point Simple ou multipoint

Verre énergétique double Pellicule énergétique et
gaz argon

Pellicule énergétique et
gaz argon

Pellicule énergétique et
gaz argon Varie selon le vitrail choisi

Carrelage intégré Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs 

Finition intérieure (soufflage) Pin jointé recouvert en uPVC, planche en uPVC, pin sélect

Finition extérieure Moulure à brique intégrée Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, 
de ⅞ po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage

Peinture de la surface 
extérieure Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine
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NOS ACCRÉDITATIONS

Symbole d’excellence en efficacité énergétique, programme appuyé par l’Office de l’efficacité 
énergétique de Ressources naturelles Canada.  |  www.energystar.gc.ca

Organisme américain qui établit et contrôle les standards de qualité de tous les produits 
de fenestration.  |  www.nfrc.org

NOS FOURNISSEURS MAJEURS

Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, Robover est 
une entreprise québécoise à 100%.  |  www.robover.ca

Ce fournisseur est un pionnier et un leader nord-américain de l’industrie dans la fabrication 
de profilés en uPVC.  |  www.phtech.ca

Ce fabricant de pièces de quincaillerie pour fenêtres et portes patio se veut la référence 
nord-américaine de l’industrie.  |  www.truth.com

Découvrez nos trois séries
de portes et fenêtres

Artik Élégance, Alca et 
Oscillobattante!

artik.ca
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P A R T E N A I R E  
D E  V O T R E  C O N F O R T

artik.ca

Distribué par :


