Concepteur de portes et fenêtres
de PVC depuis plus de 50 ans!

AIDE-MÉMOIRE
PORTE PATIO

L’OUTIL IDÉAL POUR ACHETER EN TOUTE SÉRÉNITÉ, SANS RIEN OUBLIER !
Point de vente :

Modèle :

Les portes patio qui vous sont présentées répondent-elles à vos critères?

ASPECT EXTÉRIEUR
Nombre de volets :

¨¨ Deux

¨¨ Trois

¨¨ Quatre

¨¨ Bois

¨¨ Aluminium

¨¨ Revêtement alu. ext.
¨¨ Éléments décoratifs

¨¨ Revêtement bois int.
¨¨ Qualité du glissement

¨¨ Fini bois DoublenatureTM

¨¨ Double

¨¨ Triple

¨¨ Avec Gaz

¨¨ Avec pellicule Low-E

¨¨ Stores intégrés

¨¨ Verre teinté

¨¨ Verre dépoli

Type de matériau :

¨¨ PVC
Finition :

¨¨ Peinture extérieure
¨¨ Laminé

(panneaux, carrelages, etc.)

Commentaires :

VITRAGE

Commentaires :

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION
¨¨ Nombre de chambres

¨¨ Épaisseur des murs

¨¨ Soutien du verre

¨¨ Roues en poycarbonate, ¨¨ Rails de roulement en
réglables
aluminium, surélevés

(Cale d'un bout à l'autre du verre,
murs de soutien sous chaque
lame de verre)

¨¨ Double parois ext.

¨¨ Fixation de la quincaillerie
(à travers double parois ou boîtes
de vissage)

Commentaires :

QUINCAILLERIE
¨¨ Style et fini de la poignée ¨¨ Type de serrure

(1 point, multipoints)

¨¨ Barrure coup de pied

Commentaires :
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¨¨ Moustiquaire

(rigidité, pose et retrait aisés, etc.)

Concepteur de portes et fenêtres
de PVC depuis plus de 50 ans!

AIDE-MÉMOIRE

PERFORMANCE
Energétique
¨¨ Produit certifié Energy Star
Conforme aux zones climatiques : 1 o
Rendement énergétique (RÉ) : .............
Coefficient de gain solaire : ................

2o

Ma zone climatique :
Mon minimum requis selon Energy Star :

3o

Commentaires :

Structurale
Ma catégorie de performance (CP) minimale selon la
norme NAFS :

¨¨ Catégorie de performance / taille testée
Commentaires :

MESURES ET ORIENTATIONS
Type d'ouverture (X = volet ouvrant / O = volet fixe ) :

¨¨ OX
¨¨ XOO

¨¨ XO
¨¨ XOX

¨¨ OXO
¨¨ OXXO

¨¨ OOX

Largeur : .....................................................
Hauteur : .....................................................
Orientation : ................................................

PRIX
Ma soumission comprend :

¨¨ Les frais d'installation

¨¨ Toute la quincaillerie

¨¨ Tous les éléments de finition

Commentaires :

DÉTAILLANT D'EXPÉRIENCE ET DE CONFIANCE
Nombre d'années en affaires : .............
¨¨ Installateurs expérimentés

¨¨ Qualité des conseils

¨¨ Qualité du service après-vente

¨¨ Garantie

(durée, transférable, risques couverts, etc.)

Commentaires :
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