Système de
fenêtres
À LA PERFORMANCE
ET AU DESIGN
SUPÉRIEURS

Déjà 100 ans
de gens passionnés!
En 1917, Alexandre Roberge démarre son entreprise
de façon très modeste à La Sarre en AbitibiTémiscamingue. Habile de ses mains et animé par
la passion du travail bien fait, il fabrique des portes
et des fenêtres en bois de façon artisanale.
En 1950, Roberge devient l’entreprise la plus
importante du genre en Abitibi-Ouest. C’est aussi
en 1950 que le fils de monsieur Roberge, Jean-Guy,
alors âgé de 20 ans, rejoint son père au sein de
l’entreprise paternelle et en fait l’acquisition en
1960. Un défi de taille attend le jeune homme de
30 ans. Grâce à cette même passion, il met sur pied
une chaîne de production de portes et fenêtres ainsi
qu’un réseau de distribution à travers l’Abitibi-
Témiscamingue et le nord-est de l’Ontario. Vers
la fin des années 70, l’enthousiasme contagieux des
Roberge s’étend à la troisième génération, lorsque
les deux petits-fils Pierre et Gaétan joignent les
rangs. Depuis, la modernisation de l’usine de portes
et fenêtres a permis de livrer un produit toujours
mieux adapté aux rigueurs du climat québécois.
De 1999 à 2011, l’entreprise ouvre deux succursales :
la première à Gatineau, ensuite à Nepean.
Aujourd’hui, la compagnie contribue à l’économie
québécoise en créant plus de 150 emplois.
En 2016, l’entreprise est acquise par des
entrepreneurs locaux ayant à cœur l’économie
locale, les produits régionaux ainsi que leur plus
grande richesse : le personnel qui, chaque jour,
effectue un travail remarquable. C’est en 2017 que
Roberge devient centenaire.
Roberge, le reflet de 100 ans d’expertise!
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PEINTURE
Nos extrusions de PVC sont fabriquées de résines blanches. Toutefois, Roberge vous
offre la possibilité de peindre vos fenêtres aux couleurs de votre choix pour ainsi les
agencer avec votre finition extérieure. Il est aussi possible de choisir parmi
20 couleurs tendance que nous avons sélectionnées pour vous.
Nous employons une peinture réfléchissante haut de gamme qui, combiné à des
cavités d’aération judicieusement positionnées sur les profilés, contribuera à
conserver les propriétés de contraction/dilation au PVC.
Pour ce qui est de l’hybride, nous avons deux couleurs standards, soit noir ou brun
commercial, ou encore 18 couleurs tendance à votre choix.

STYLE DE FENÊTRE
Désirant répondre autant au marché de la construction neuve que de la rénovation,
nous offrons deux modèles de fenêtre, soit colonial ou contemporain, tant pour le
PVC que pour l’hybride.

L’avantage Energy STAR
Les produits portant le symbole ENERGY STAR ont été testés de façon indépendante et certifiés comme faisant
partie des produits les plus éconergétiques sur le marché. Si vous en installez dans votre maison, vous réduirez
votre consommation d’énergie et économiserez de l’argent. Qui plus est, les produits éconergétiques
augmentent votre confort, réduisent le niveau de bruit extérieur, produisent moins de condensation par temps
froid que les produits standards et filtrent davantage les rayons ultraviolets, protégeant ainsi vos biens de
valeur des dommages causés par le soleil.
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Caractéristiques

4406 – 4 5/8”

4607 – 6 1/2”

Design colonial

Design colonial

La moulure à brique est intégrée à même le
cadre, éliminant toute possibilité d’infiltration
d’eau à l’intérieur du mur

Une combinaison de l’avantage de la
moulure à brique intégrée à même le cadre
et de la position du thermos dans la partie
chaude du mur, donc résistance à la
condensation accrue

Le bon choix quand la haute qualité, la
performance et le prix sont des facteurs
dominants

Le meilleur des meilleurs, la plus haute
qualité, la meilleure performance à un
prix encore très abordable

Battant

Design colonial

Auvent

Design contemporain

4402 – 4 5/8”

Idéal pour la nouvelle construction ou la
rénovation quand l’installation doit se
faire par l’intérieur de l’édifice

Moustiquaire, sans poignées, ni coins
et qui ne jaunit pas

Design colonial et contemporain
Versatilité pour recevoir de multiples moulures
à brique extérieures

Battant et auvent

Tous ces cadres peuvent être peints à l’extérieur
Fenêtre structurale à surface de vue optimale
Ouverture à 90 degrés des volets ouvrants de battant afin
de faciliter l’entretien des vitres extérieures
Triple coupe-froid au volet consistant en une série de trois
barrières d’étanchéité à l’air et à l’eau. Il y a un joint-brosse
inséré et deux coupe-froids bulbes co-extrudés faisant partie
intégrante du profilé. Ces coupe-froids ne s’étireront pas et ne
rétréciront pas. De plus, ils sont tous parfaitement
remplaçables en cas de dommage accidentel
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Design contemporain

4602 – 6 1/2”

Conçu pour augmenter au maximum la
résistance à la condensation en
localisant le thermos dans la partie
chaude du mur
Design colonial et contemporain
Position du thermos dans la partie chaude
du mur, donc résistance à la condensation
accrue
Versatilité pour recevoir de multiples
moulures à brique extérieures

SÉRIE 4000
Choix de quatre cadres tout PVC et de deux cadres hybrides qui
répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation, de
construction neuve et d’autoconstruction

Design colonial

La moustiquaire fabriquée avec un cadre co-extrudé, sans coins
ni poignées apparents, donne plus de rigidité et adhère mieux
au cadre de la fenêtre et vous met à l’abri des plus petits
insectes grâce à sa mèche en fibre de verre de couleur noire
Barrure multipoints de « FERCO » munie d’une barre en acier
inoxydable de 1 à 5 points d’attache, selon la dimension.
Permet une étanchéité maximale de la fenêtre et lui confère
une meilleure force structurelle. Offerte en standard sur toutes
nos fenêtres à battant
Robuste opérateur « TRUTH » de la série Encore muni de la
poignée escamotable de style Tango de couleur blanche
Fiche de retenue faite d’acier solide, ce qui rend la fenêtre plus
performante et plus résistante aux intrusions

Design colonial

Design contemporain

Design colonial

Design contemporain

AL4402 – 5 1/8”

AL4402MB – 6 1/4”

Design colonial et contemporain

Design colonial et contemporain

Possibilité d’ajouter une moulure à brique
coloniale

Moulure à brique intégrée, ce qui élimine le
risque d’infiltration d’eau à l’intérieur du mur

La chaleur du PVC avec la force de
l’aluminium

La chaleur du PVC avec la force de
l’aluminium

Caractéristiques

2402 – 4 5/8”
Pivotante

Idéal pour la nouvelle construction ou la
rénovation quand l’installation doit se
faire par l’intérieur de l’édifice. C’est la
fenêtre la plus abordable
Design colonial
Un volet ouvrant et un thermos fixe

2607 – 6 1/2”

Conçu pour augmenter au maximum la
résistance à la condensation en localisant
le thermos dans la partie chaude du mur
Design colonial
Un volet ouvrant et un thermos fixe

Versatilité pour recevoir de multiples moulures
à briques extérieures

Combinaison de l’avantage de la moulure à brique
intégrée à même le cadre avec la position du
thermos dans la partie chaude du mur

2403 – 4 5/8”

2405 – 4 5/8”

Coulissante
Guillotine

Le produit qui s’agence bien avec le design
colonial ou contemporain
Deux volets ouvrant pour une ventilation
maximisée

Volet amovible
sur roulettes

Deux volets qui s’inclinent et qui basculent
vers l’intérieur pour permettre un nettoyage
plus aisé des surfaces vitrées extérieures
Versatilité pour recevoir de multiples moulures
à briques extérieures

Idéal pour la nouvelle construction ou la
rénovation quand l’installation doit se
faire par l’intérieur de l’édifice. C’est la
fenêtre la plus abordable
Design contemporain
Un volet ouvrant et un thermos fixe
Versatilité pour recevoir de multiples moulures
à briques extérieures

Configuration permettant le passage par la
fenêtre d’objets de grande dimension grâce à
la possibilité d’enlever les deux volets

Coulissant et guillotine

Disponibles en version sur roulettes seulement

SÉRIE 2000
Choix de trois cadres tout PVC et de deux cadres hybrides qui
répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation, de
construction neuve et d’autoconstruction

Coulissant doté d’un volet amovible basculant vers l’intérieur
« TILT-OUT ». Dans cette version du coulissant, le volet est
muni de roulettes tandem chromées facilitant le mouvement

Meneau fixe prévenant les entrées par effraction
(sauf 2403 – 4 5/8’’)

Coulissant muni du système à pivot « TILT & SLIDE ». Dans
cette configuration, le volet pivote par l’intérieur pour
permettre une ventilation maximale et sécuritaire ainsi qu’un
nettoyage simplifié des vitres

Triple coupe-froid (surdimensionné sur les rencontres) pour
une étanchéité maximale
Système de barrure automatique « INTERLOCK » assurant
une sécurité maximum contre les tentatives d’effraction et
une étanchéité maximale

Fenêtre à guillotine munie d’un système de balance à
contrepoids qui facilite l’ouverture et la fermeture du volet

Design colonial

Design contemporain

AL2402 ET AL2405 – 4 5/8”
La chaleur du PVC avec la force de
l’aluminium
Design colonial et contemporain
Un volet ouvrant et un thermos fixe

AL2402MB – 6 1/4”

Fenêtre hybride haut de gamme avec
encadrement recouvert d’aluminium et
moulure à brique intégrée éliminant le
risque d’infiltration d’eau dans le mur
Design contemporain
Un volet ouvrant et un thermos fixe
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Fenêtres
Architecturales
FENÊTRES TOUT PVC ET HYBRIDES
Choix de quatre cadres tout PVC et cinq cadres hybrides, qui
s’harmonisent parfaitement aux fenêtres des séries 4000 et 2000
Plusieurs modèles de fenêtre architecturale sont disponibles
Dotées des mêmes caractéristiques communes aux séries 4000
et 2000
Elles sont offertes dans les multiples options de moulures intérieures
et extérieures des séries 4000 et 2000
Assemblage modulaire avec les fenêtres ou les portes qui permet un
éventail de possibilités

Battant

Les couleurs et les performances sont à titre indicatif seulement.
Pour plus de précisions et de renseignements, communiquez avec
votre distributeur autorisé Roberge.

Caractéristiques

4401 – 4 5/8”

Ce cadre tout PVC est idéal pour tout
genre de forme irrégulière
Design colonial
Ce cadre se cintre pour faire des formes
comme une demi-lune, un arc de cercle, un
ovale ou un cercle ainsi que des formes
angulaires telles que le
triangle, le trapèze, etc.
AL4401

AUSSI DISPONIBLE

4408 – 4 5/8’’

Design contemporain

Design contemporain

Ce cadre maximise la surface vitrée dans les
fenêtres de forme géométrique angulaire
comme le trapèze, le
triangle, l’hexagone, etc.
AL4403

Fenêtre de forme angulaire comme le
trapèze, le triangle, l’hexagone, etc.

Ce cadre tout PVC maximise la surface
vitrée dans les fenêtres de forme
irrégulière

AUSSI DISPONIBLE

Il laisse entrer plus de avec recouvrement
lumière que le cadre 4409 d’aluminium

Il laisse entrer plus de
avec recouvrement
d’aluminium
lumière que le cadre 4408

4409 – 4 5/8’’

3663 – HYB 5 1/8”

Design colonial

Ce cadre se cintre pour faire des formes
comme une demi-lune, un arc de cercle, un
ovale, une ellipse allongée, etc.

Ce cadre tout PVC est recommandé quand
la ressemblance avec un volet de fenêtre
à battant ou à auvent est un critère
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4403 – 4 5/8”

Fenêtre de forme
angulaire, comme le
trapèze, le triangle,
l’hexagone, etc.

AL4409
AUSSI DISPONIBLE
avec recouvrement
d’aluminium

Fenêtre haut de gamme avec encadrement
recouvert d’aluminium

Ce cadre tout PVC est à privilégier pour
simuler un volet de fenêtre à battant
ou à auvent

AUSSI
DISPONIBLE
avec recouvrement
d’aluminium

Caractéristiques générales communes
BATTANT ET AUVENT
Voyez notre vaste choix de modèles de fenêtres, à battant, à auvent, coulissante, guillotine, fixe ou architecturale, en PVC blanc ou peinturé, hybride de
couleur, toutes avec un look colonial ou contemporain. Que ce soit pour la rénovation ou une construction neuve, vous trouverez ce que vous cherchez.

Fiche de retenue en acier inoxydable

Triple coupe-froid

Poignée escamotable style Tango

Barrure multipoints de Ferco (1 à 5 points)

COULISSANT ET GUILLOTINE

• Les profilés de PVC à chambres d’air multiples assurent une isolation
thermique optimale
• Le fini lustré blanc du PVC permet une meilleure résistance à la
pollution et réduit l’adhérence
• Les fenêtres au design colonial sont d’une esthétique soignée qui
rehausse le cachet et la beauté de la fenêtre
• Les fenêtres au design contemporain, moderne et épuré, donnent le
look recherché
• Les extrusions d’aluminium pour l’hybride sont faites de l’alliage et
trempe 6063-T5, conformément à la norme NAFS-08
• Nous utilisons une peinture de qualité supérieure autant pour le PVC
que l’aluminium
• Un vaste choix de couleurs vous permettra d’agencer vos fenêtres avec
la finition extérieure de votre maison
• Nous offrons trois choix de thermos : Double avec gaz argon et Low-E
de 7/8”, Triple avec gaz argon et un Low-E ou encore Triple avec gaz
argon et deux Low-E de 1 1/4”. Chacun peut être modifié pour être
Givré Pin Head Morocco, Glue Chip, sablé ou teinté

• L’intercalaire noire rehausse l’esthétique de la fenêtre
• Un choix de carrelages varié, qui s’agencera avec vos fenêtres
coloniales ou contemporaines
• La moulure à thermos est à l’intérieur pour un maximum de sécurité et
facilite le remplacement si nécessaire
• Le limiteur d’ouverture disponible dans les fenêtres à battant, coulissante
et guillotine qui empêche d’ouvrir la fenêtre à plus de 100 mm tel que
stipulé dans le Code national du bâtiment – Canada 2010, une
caractéristique qui rend la fenêtre plus sécuritaire, tel que montré sur
une fenêtre coulissante
• Un choix multiple de moulures à brique répondra à vos besoins
• Une double ouverture à gypse 1/2” – 3/4” intégrée à même le cadre
facilitera l’installation de multiples moulures intérieures
• Les attaches métalliques jointes à toutes nos fenêtres facilitent
l’installation

Les séries de fenêtres 2000 et 4000 satisfont aux exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S. 2/A440-08 et son supplément
canadien A440S1-09, en référence au Code national du bâtiment – Canada 2010.
Roulettes tandem chromées

Limiteur d’ouverture

Verrouillé

Nos extrusions d’aluminium sont faites de l’alliage et trempe 6063-T5, conformément à la norme NAFS-08 et sont recouvertes d’une
peinture haut de gamme Acrynar® par PPG.

Les couleurs et les performances sont à titre indicatif seulement. Pour plus de précisions et de renseignements, communiquez avec votre distributeur
autorisé Roberge.
Déverrouillé
Barrure automatique Interlock

options
MOULURES EXTÉRIEURES

MOULURES INTÉRIEURES

BARROTINS ET CARRELAGES

Barrotin PVC stylisés 1 1/2” ou aluminium de couleur
Extension
2”

Moulure à brique
coloniale 1 1/8”
Barrotin PVC contemporain 2” ou aluminium de couleur

Moulure à brique
contemporaine 1 1/8”

Carrelage Georgien blanc ou de couleur 3/4”, 1” ou 1 3/4”
Moulure à brique
2”

Coin monté avec soufflage, cadrage et rosette
Soufflage disponible en 5 3/4”, 7”ou 10”
Cadrage disponible en 2 1/2” et 3 3/8”

Carrelage plat blanc ou de couleur 5/8”, 1” ou 2”
Carrelage tubulaire blanc, étain, argent ou laiton

Moulure à brique
coloniale 4”
Moulure à brique
contemporaine 4”

Soufflage de pin ou bois recouvert PVC
5 5/8” et 9 1/4”
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BUREAU-CHEF
45, 7e Avenue Est, La Sarre
(Québec) J9Z 1M5

CERTIFICAT de garantie
SUR TOUS NOS PRODUITS

GATINEAU
573, boulevard Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1E9
Téléphone : 819 246-0375
Sans frais : 1 866 663-9011
Télécopieur : 819 663-2178

1891, Merivale Road
Nepean (Ontario) K2G 1E5
Téléphone : 613 224-1917
Sans frais : 1 855 224-1917
Télécopieur : 613 224-0089
Distributeur officiel

roberge1917.com

Imprimé au Canada

NEPEAN

