Portes et fenêtres

CHRONIQUE 1 Fenêtre et économie d’énergie
De grandes ouvertures sur l’extérieur, c’est l’une des caractéristiques de l’architecture contemporaine. Jadis, la perte de chaleur rendait impensable de percer
autant les murs pour y faire entrer la lumière et profiter du panorama. La technologie et le développement de produits de portes et fenêtres préfabriqués ont
rendu le tout possible.
Une vue sur un plan d’eau n’est plus la seule motivation pour choisir d’installer de grandes cloisons et des portes vitrées. Le simple fait d’agrandir nos intérieurs en
créant une perspective sur le jardin et d’augmenter l’apport en lumière naturelle sont des raisons satisfaisantes. Toutefois, lorsque possible, il faut se préoccuper
de localiser les ouvertures en relation avec la course du soleil.
Le confort et l’isolation thermique sont donc les critères principaux qui guideront votre choix. Un bon produit vous permettra de réaliser des économies en
réduisant vos coûts d'énergie jusqu'à 12 %.

CHRONIQUE 2 Produits adaptés et caractéristiques
Mettre à jour la fenestration et les portes de votre domicile devient un investissement majeur et rentable.
apparence tout en garantissant une économie d’énergie.

Cette intervention rehaussera sa valeur et son

L’ingénierie et les méthodes de fabrication ont bien évolué. Un choix judicieux sera basé sur des critères propres à votre bâtiment et à l’esthétique désirée. Il sera
nécessaire de vous documenter afin de mieux connaître les caractéristiques spécifiques du bois, de l’aluminium, du PVC ou de la fenêtre hybride.
Ne normalisez pas votre choix. Identifiez plutôt les qualités requises pour chaque face de la maison. Selon son orientation, elles s’adaptent à des caractéristiques
et à des propriétés différentes. Par exemple, les ouvertures situées au nord, sous l’ombre en été, nécessiteront davantage un haut rendement d’isolation
thermique qu’un verre avec pellicule protégeant des rayons UV. Recherchez les produits homologués ENERGY STAR, CSA et NRFC.

CHRONIQUE 3 Les portes intérieurs et leur quincaillerie
La qualité des belles portes et carreaux de vitrage d’intérieur a peu à peu disparu dans la foulée de la construction de masse.
appartement de Montréal pour remarquer l’authenticité, le poids, la robustesse de ces éléments de bois massif.

Il s’agit de visiter un vieil

On les boude à cause de leur coût élevé au profit des portes communes à âme vide. Il n’en demeure pas moins que nous privons nos demeures de possibilités et
de qualités insoupçonnées. Ces produits se retrouvent très peu en salle d’exposition; il faut feuilleter les catalogues de fabricants pour les découvrir. Ne vous
privez pas de ce caractère et de cette originalité par souci d’économie. Jumelez les 2 produits en accentuant une ou plusieurs ouvertures principales avec un
produit exclusif et complétez le reste de la résidence avec des portes standard. Une quincaillerie bien assortie, originale et robuste apportera notoriété et noblesse.

