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LUMIÈRE SUR LA

Besoin de portes
et fenêtres
performantes ?

FENESTRATION

Parmi les éléments à planifier dans la conception d’un plan de maison, le volet fenestration mérite qu’on s’y attarde attentivement, afin
de faire les meilleurs choix qui s’imposent. Non seulement les fenêtres
apporteront style et design à votre maison, mais leurs emplacements
stratégiques feront toute la différence dans votre façon d’y habiter.

Optez pour Ultima Fenestration
et profitez d’une multitude de
possibilités sur mesure :

Lors de la conception de votre plan de maison, il est important de
bien connaitre son terrain et tenir compte des points cardinaux afin
de maximiser l’ensoleillement dans les aires de vie communes et
de la vue à offrir pour bien définir l’emplacement de la fenestration.
Critère important à ne pas négliger, depuis septembre 2012, la régie
du bâtiment du Québec exige que la superficie de la fenestration d’une
nouvelle construction n’excède pas 30 % de la superficie totale des
murs isolés. Il devient donc impératif de faire des choix réfléchis afin
de bien répartir les fenêtres pour concilier contraintes et esthétique.

Des collections de portes
et fenêtres pour chaque style;
Des portes d’entrée aux vitraux diversifiés;
Des portes-patio offrant plusieurs choix
de configurations et de carrelages;

Vient ensuite le choix des fenêtres. Il est derrière nous le temps où
toutes les maisons arboraient le même type de fenêtre. Aujourd’hui
les fabricants en offrent pour tous les goûts, styles et budgets. Intéressant, mais facile de s’y perdre : à manivelle, à guillotine, à auvent,
coulissante, en PVC, en aluminium, hybride, double verre, triple verre,
etc. Et ce n’est là que quelques termes dont on entend parler dans
le vaste monde de la fenêtre. En suivant quelques conseils simples, il
vous sera plus facile de s’y retrouver! Le premier critère à respecter est
le style de la maison. Celui-ci éliminera d’emblée tous les modèles de
fenêtres qui ne correspondent pas à votre maison. Lorsque votre choix
est fait, alors on pourra déterminer si l’on met du carrelage ou pas, si
on y va avec des formes non conventionnelles ou quel type d’ouverture utiliser. Viendront ensuite les choix plus techniques basés sur le
rendement énergétique et les différentes normes à respecter. L’installation des fenêtres n’est pas à négliger, de plus en plus de fabricants de
fenêtres offrent ce service. On se doit de bien valider la localisation de
la fenêtre dans le mur, déterminer la largeur du cadre requise et ajouter
les moulures selon le type de revêtement extérieur.

Une multitude de couleurs pour sortir de l’ordinaire.

Visitez notre salle de montre
dès aujourd’hui !

8455, 25e Avenue
Saint-Georges (Québec) G6A 1M8

Ceci n’étant naturellement qu’un survol des éléments à prendre en
considération lors de la conception de votre plan et du choix de
vos fenêtres. N’hésitez pas à faire appel à des gens compétents en
la matière pour vous guider à ses étapes de votre construction, ils
sauront vous conseiller tant au niveau esthétique qu’en matière
d’efficacité énergétique.
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