série pure
collection aluminium

Innovation et développement durable Série puRE
contech

Prix d’excellence Habitat-Innovation

puRE

Hommage aux bâtisseurs

Système de fenestration
contemporain en aluminium
à haut rendement énergétique
conçu et fabriqué au Québec.

Gala du Reflet économique

Prix Ressources humaines
Gala du Reflet économique

Commanditaire de l’année
G a l a d u G r i f f o n d ’ Or

La série PURE dépasse les normes
établies avec des spécifications
techniques novatrices,
une recherche et développement
étoffé et un design épuré.

Entreprise par excellence
et Développement de marché
Gala du Reflet économique

Action environnementale
G a l a d u G r i f f o n d ’ Or

Entreprise recommandée
CAA H a b i t a t i o n

1 800 891-2586

série pure

www.fabelta.com
info@fabelta.com

collection aluminium
Fenêtres: Garantie limitée de 20 ans* / 20 years limited warranty on windows*

®

Fabelta se réserve le droit de modifier la conception de ses produits d’y apporter des améliorations en tout temps, sans encourir
de ce fait à aucune obligation d’incorporer ou d’apporter les dites modifications ou améliorations aux unités déjà fabriquées et livrées.
Fableta reserves the right to modify the design and make improvements to its products at all times, without the obligation
to notice the modifications or improvements to units already manufactured and delivered.
*Voir détails et limitations dans le certificat de garantie. / *See details and limitations in the warranty certificate.

Licence RBQ: 2167-5780-99
Permis itinérant: 117828

coupe de

Fenêtre pure

oscillo-battant
Cadre de 6” à 11,5” pour un meilleur
positionnement dans le mur

Produit prépercé pour faciliter
l’installation sans vis apparante

à trémie
Garniture d’étanchéité et parclose
assemblées par enclenchement
permettant un entretien ou un
remplacement facile

Option de cadre ouvert ou
fermé selon les critères de
force srtucturale

battant français

Cadre d’aluminium de
1.4mm pour une qualité
de structure supérieure
Assemblage par laminage/sertissage
maximisant les performances
structurales et d’étanchéité

Cadre adapté pour garantir le positionnement
optimal du thermos dans la partie chaude.
Extension et moulure en J
en option pour assurer
une finition parfaite

Barrière thermique aux dimensions supérieures
dépassant les standards de l’industrie.

porte

La porte puRE se distingue par sa résistance
inégalée aux fortes pressions de vent et à
l’infiltration d’eau, même installée en altitude.

coupe de

porte pure
Couleurs intérieures et extérieures
différentes disponibles et
dimensions sur mesure pour
un produit personnalisé

Barrière thermique de 1.5”
diminuant la conductivité

fixe

Poignée ergonomique
sécuritaire et système
à barrure multipoint

Seuil antidérapant sécuritaire
protégeant la structure
d’étanchéité de la porte

Orifices d’évacuation d’eau
(principe de l’écran pluvial)
assurant un rejet d’eau efficace

couleurs standards
Possibilités de couleur différentes intérieures et extérieures sans frais

noir

blanc

anodisé clair

Anthracite

Couleurs et finis personnalisés en option

