
Protection du verre inégalable

Les cadres de P.H. Tech permettent d’obtenir 
les plus bas taux de remplacement de verre sur 
le marché. Ils sont conçus de manière à ce que 
le verre soit parfaitement soutenu et protégé, 
ce qui maximise la durabilité des thermos et 
élimine les risques de délamination.

Robustesse incomparable des cadres

Les produits de PVC sont soudés; ils 
bénéficient d’une plus grande robustesse 
que les produits en bois ou en aluminium, 
assemblées mécaniquement. Le design à 
plusieurs cloisons de P.H. Tech maximise la 
force de la soudure. Résultat : des produits  
qui passent haut la main tous les tests 
structuraux et d’entrée par effraction et qui 
obtiennent les plus hauts rangs attribués 
par l’AAMA (American Architectural 
Manufacturers Association).

Matière première sécuritaire

Le PVC utilisé dans la fabrication des  
produits PH est le plastique le plus étudié  
et testé au monde. Dormez tranquilles en 
sachant que vous êtes protégés par des portes 
et fenêtres fabriquées de façon responsable.

Sans entretien des années durant

Les portes et fenêtres de PVC de P.H. Tech ne 
requièrent pratiquement aucun entretien. Un 
simple linge humide, une brosse ou une bonne 
pluie, et elles restent impeccables. Nul besoin 
de peinture ou de teinture !

Résistance supérieure à la décoloration

La recette de PVC exclusive à P.H. Tech est 
ultra-résistante aux rayons UV. Des tests ont 
démontré qu’elle les supportait deux fois mieux 
que les produits compétiteurs. Vos cadres 
resteront à l’épreuve du jaunissement et de 
la décoloration.

Barrière exceptionnelle contre le bruit

Les cadres des portes et fenêtres P.H. Tech 
sont faits de profilés multichambres et 
de nombreux coupe-froid qui permettent 
d’éliminer les bruits provenant de l’extérieur.

Tranquillité d’esprit

LE CONFORT  
EN TOUTE QUIETUDE 
 GRÂCE À LA QUALITÉ P.H. TECH

TM

Chez P.H. Tech, on fait dans la Conservaction™ ! 

En plus d’offrir des attributs techniques exclusifs et 

spéciaux, nos portes et fenêtres sont spécialement 

conçues en fonction d’une optimisation de la 

fabrication en matière d’économie d’énergie et de 

protection des ressources naturelles. Le symbole 

Conservaction™  est également synonyme de 

durabilité du produit maximisée et garant de la 

meilleure performance énergétique sur le marché !

SUPPORT MAXIMISANT  
LA DURÉE DE VIE DU VERRE

SOUDURE DES CADRES  
PAR FUSION

STRUCTURE MULTICHAMBRE

Compétition P.H. Tech

TEST DE VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ
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WHITE PVC ACCELERATED WEATHERING (ASTM D4329) 
SPECULAR INCLUDED / 10° OBSERVER / ILLUMINANT “D65“ / CIE LAB
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