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ALLSCO
PORTES et FENÊTRES NOTRE FAMILLE AU SERVICE DE LA VÔTRE



Depuis plus de 40 ans, on retrouve les portes et fenêtres ALLSCO chez les Canadiens de l’Atlantique. 

Ayant démarré en tant qu’entreprise familiale en 1976, l’une des valeurs fondamentales d’ALLSCO 

est de fabriquer des produits de qualité qui assurent votre confort et reflètent votre style personnel. 

Avec près d’un demi-siècle d’expérience derrière la cravate, nous savons ce qu’il faut faire pour 

fabriquer des portes et des fenêtres qui ont fière allure et qui résistent aux climats les plus rudes.

Depuis 2010, ALLSCO fait partie du groupe ATIS, un important fabricant et distributeur de portes et fenêtres au Canada. Le groupe ATIS compte 9 usines de fabrication réparties dans tout le Canada 

et plus de 1 400 employés et des opérations dans l’ensemble du Canada. ATIS consacre ses talents au développement, à la fabrication, à la distribution et à l’installation d’une gamme complète de 

portes, de fenêtres et de produits énergétiques de pointe, d’un océan à l’autre.

Des produits de qualité 
fabriqués pour les 
provinces de l’Atlantique

Le choix est clair.

La force d’un groupe

ALLSCO

ATIS
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Quand il s’agit de verre de haute qualité, Cardinal Verre Industries est dans une classe à part. 
Responsable de la conception et de la fabrication de produits vitrés résidentiels de qualité supérieure, 
Cardinal est également en avance sur le marché en termes d’innovation et de contrôle qualité.

VERRE ÉNERGÉTIQUE
Le verre à faible émissivité, communément appelé verre LoE, aide à garder les maisons 
plus chaudes en hiver et plus fraîches en été en augmentant l’efficacité énergétique et en 
réduisant le transfert de chaleur ou de froid à travers le verre.

LoE180
Le verre LoE 180 est parfait pour le temps froid. Il garde votre maison chaude de deux 
manières: il permet à la chaleur naturelle du soleil d’entrer et empêche la chaleur qui est 
dans votre maison de sortir. Cardinal LoĒ-180 ™ est conçu pour notre climat canadien; 
il offre la meilleure performance énergétique par rapport aux autres fabricants de verre.

LoE272
Le verre LoE 272 assure le confort tout au long de l’année et par tous les temps. 
Pendant l’été, il bloque votre maison de la chaleur du soleil et des rayons UV nocifs. 
Tout au long de l’hiver froid, il reflète la chaleur dans votre maison.

LoE366
Le verre LoE 366 est le verre de performance ultime, avec les plus hauts niveaux 
d’efficacité énergétique et de confort pour les quatre saisons. Il fournit à la fois 
une excellente visibilité et un contrôle solaire.

VOYEZ LA DIFFÉRENCE 
AVEC NOS VERRES LoĒ
Comparé au verre utilisé par d’autres 
fabricants, notre verre LoE offre une 
visibilité accrue pour une vision plus claire 
chaque fois que vous regardez à l’extérieur 
de vos fenêtres

Cardinal Glass Industries

NOS PARTENAIRES
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High Solar Gain Glass

 Provides excellent insulating capability by blocking 
heat loss to the outside and reflecting heat back into 
the room

 Ideal glass for passive solar application- allowing 
winter sun’s heat to pass into home. 

U Factor: 0.26

SHGC: 0.69
69% of solar heat 
transmitted

VT: 0.80
80% of Visible light 
transmittedALLSCO’s

180 LoE Glass
COMPÉTITION VERRE LoE 180

DE ALLSCO
COMPÉTITION



Quincaillerie Roto
Roto® est reconnu dans le monde entier pour le développement de quincaillerie haut de 

gamme qui augmente la valeur des portes et fenêtres. Ils le sont grâce à la création de 

quincaillerie innovante qui est non seulement élégante mais aussi sûre et durable.

Les portes et les fenêtres en PVC ALLSCO sont équipées de quincaillerie Roto® et comprennent 

des éléments remarquables tels que:

QUINCAILLERIE ROTO® X-DRIVE POUR FENÊTRES À BATTANT

Reconnu pour sa fiabilité, cette quincaillerie européenne est offert en option pour de 

nombreux fabricants de fenêtres, mais est inclus dans toutes les fenêtres ALLSCO. Nous 

utilisons la quincaillerie Roto® X-Drive exclusivement avec la manivelle pliante standards 

sur nos fenêtres à battant. Pour ajouter du style à vos fenêtres, 

nous offrons aussi diverses options de finition.

BARRURE MULTIPOINTS

Avec son système de verrouillage multipoints constitué d’une serrure principale, de points 

de verrouillage supplémentaires, et de composantes de cadre, Roto® propose des solutions 

convenant aux exigences de sécurité les plus diverses.
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TRAVAILLER ENSEMBLE POUR VOUS OFFRIR LA MEILLEURE QUALITÉ

ALLSCO collabore avec plusieurs fournisseurs chefs de file de l’industrie pour s’assurer que vos portes et fenêtres sont équipées 
de composantes de qualité qui contribuent à ajouter de la valeur à votre maison.

PENTURES EN ACIER INOXYDABLE

La penture robuste en acier inoxydable Roto® est disponible sur tous les fenêtres à battants, 

ce qui signifie que vous pouvez être sûr que la rouille ne soit plus un problème. Notre 

opérateur en acier inoxydable offre plus de 2000 heures de protection contre la corrosion, 

dépassant largement la norme AAMA 907.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ROTO®

Le système de verrouillage automatique Roto® 

est disponible sur les fenêtres à guillotine simple 

et les fenêtres coulissantes. Il est facile à utiliser 

et offre une tranquillité d’esprit, ce qui vous 

permet d’être sûr qu’une fois que votre fenêtre 

est fermée, elle est verrouillée. Le système 

dispose d’un verrou d’action positive, ce qui 

signifie que lorsque vous déverrouillez et ouvrez la fenêtre, le système se réinitialise de 

sorte que lorsque vous fermez la fenêtre, il se verrouille automatiquement.

Roto LB11 Corner Drive
• Innovative new product offers enhanced security and performance 

of DP100 or higher
• Add-on product that easily connects to our standard LB08/06 

lock bars
• Provides integrated lock point positioned 3” from frame corner for 

superior air/structural performance

• Allows easy addition of locking points to top of windows

Roto HG06 Adjustable Hinge
• Provides 4mm of total adjustment which enables ability to 

realign sash without disconnecting support arms 
• Premium hinge to accommodate heaviest sash 

up to 125 lbs (*)
• Available in powder-coated steel or 300 Series stainless steel

Roto Sash Ramp
• High quality roller devise system helps prevent sash sag, 

operational issues and reduces future window problems 
(e.g., service calls for misaligned sash)

Roto FlipLock for Single Hung and Sliders - Features and Benefits

• Positive action lock, once unlocked and 
the sash is opened, resets itself, then locks 
automatically when the sash window is closed.

• Unique breakaway feature – flip lever – will stay 
up unless completely closed and not locked.

• Ease of operation and peace of mind knowing 
that, once window is closed, it is locked.

• Meets or exceeds forced entry and hurricane 
impact testing

Roto North America 
Excellence in Window & Door Hardware

Roto Frank of America, Inc.
14 Inspiration Lane, Chester, CT 06412   Phone: 800-243-0893  860-526-4996   www.rotohardware.com

Allsco Building Products, LTD 
70 Rideout Street, Moncton, NB  E1E 1E2   Phone: 506-853-8080   http://allsco.com/



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Verre à faible émissivité LoE
Bien que les fenêtres offrent une belle vue et une merveilleuse lumière naturelle, elles 

peuvent également être responsables de la majorité des coûts annuels de chauffage 

d’une maison, en raison de la perte de chaleur. Il est important que les nouvelles fenêtres 

retiennent efficacement la chaleur à l’intérieur, tout en gardant le temps extrêmement 

chaud et froid à l’extérieur. Pensez au revêtement LoE comme une isolation invisible qui 

aide à fournir un bouclier:

•    L’hiver, le verre LoE aide à garder votre maison chaude et confortable en bloquant la perte 

de chaleur à travers les fenêtres tout en laissant entrer la chaleur du soleil à l’intérieur.

•    Par temps chaud, le revêtement LoE bloque les rayons UV nocifs du soleil, protégeant 

l’intérieur de votre maison et empêchant la décoloration de vos meubles, tout en 

permettant à la lumière du soleil plus visible.

Le verre LoE est simplement le meilleur moyen de minimiser les coûts énergétiques et de 

maintenir des températures agréables à l’intérieur de votre maison tout au long de l’année. 

Chez ALLSCO, nous sommes fiers d’offrir le verre Cardinal LoĒ-180™ qui offre la meilleure 

performance énergétique sur le marché.

Lumière visible

La chaleur reste à l’intérieur

Chaleur solaireRadiation UV

Plus chaud en 
hiver: Le verre LoE 

conserve plus de 
chaleur intérieure 

que le verre 
ordinaire, ce qui 
aide à maintenir 

une température 
confortable.

Plus frais en 
été: le verre LoE 
filtre les rayons 

UV nocifs et 
réduit le gain de 
chaleur solaire.



L’argon est un gaz clair et non toxique utilisé pour remplir l’espace entre les feuilles de verre. Plus 

lourd que l’air, l’argon offre une plus grande résistance aux pertes de chaleur et réduit le bruit 

extérieur. Notre combinaison Energy-Plus de verre recouvert de LoE, avec gaz Argon et  l’intercalaire 

Super-Spacer® à partour chaud est conçue pour doubler la capacité isolante de l’espace entre 

les vitres.

Gaz argon
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Nous sommes fiers de produire des portes et fenêtres homologuées Energy Star®. Recherchez le logo Energy Star®, 
qui représente des portes et fenêtres à haut rendement, qui réduisent les coûts énergétiques de votre maison de 
7 à 12%, recueillent moins de condensation et réduisent le bruit de l’extérieur.
* Veuillez noter que lors de l’ajout de carrelages à vos fenêtres, il aura une incidence sur la cote Energy Star. Veuillez discuter des options de carrelages et de barrotins avec votre représentant local Allsco.

Intercalaire Super-Spacer® 
a artour chaud laisse moins 
de chaleur s’échapper 
qu’un intercalaire en métal 
typique.

L’espace d’air est rempli 
de gaz argon. Moins 
de perte de chaleur 
se traduit par plus 
d’économies d’énergie.

Intercalaire Super-Spacer® 
à pourtour chaud
Pour garder l’humidité de la condensation hors du verre, les fenêtres doivent avoir la tempéra-

ture la plus chaude possible sur les bords de la vitre. L’intercalaire à pourtour chaud Super 

Spacer® bloque efficacement le chemin d’évacuation de la chaleur pour une efficacité 

énergétique supérieure tout en éliminant la condensation, ce qui peut entraîner une crois-

sance néfaste des moisissures autour de vos fenêtres.

INTERCALAIRE EN MÉTAL INTERCALAIRE AVEC MOINS DE MÉTAL INTERCALAIRE SANS MÉTAL



FENÊTRES
UNE QUALITÉ REMARQUABLE DANS CHAQUE FENÊTRE



Fenêtres en PVC
Contrairement aux autres matériaux, le PVC est pratiquement sans entretien. Il ne nécessite aucune 

peinture et est économe en énergie, scellant votre maison contre tout type de température. Les 

fenêtres en PVC sont une option de grande valeur pour votre maison et permettent une multitude 

de possibilités de conception.

CHOISIR LA
BONNE FENÊTRE

Fenêtres hybrides
Nos fenêtres hybride aluminium-PVC associent un cadre extérieur en aluminium extrudé à un cadre 

intérieur en PVC rigide. Ce produit innovant vous assure la solidité et la beauté de l’aluminium combiné 

à l’efficacité énergétique du PVC. 

UNE ALTERNATIVE PREMIUM

Les fenêtres hybrides en aluminium-PVC offrent une résistance structurelle supérieure et constituent 

une solution idéale pour les applications de fenêtres colorées avec un choix illimité de couleurs sur 

un extérieur en aluminium extrudé.

Fenêtres en bois
D’une beauté naturelle, nos fenêtres tout bois et hybrides en aluminium et bois sont fabriquées 

en pin sélectionné, séché au séchoir et traité pour prévenir le rétrécissement, le gonflement et le 

fendillement. Robustes et durables, nos produits en bois sont disponibles en versions recouvertes 

ou non recouvertes d’aluminium à l’extérieur.

EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM
Le summum de la solidité et de la durabilité, nos 

fenêtres en bois sont disponibles avec l’option d’un 

recouvrement extérieur en aluminium extrudé, 

dans six couleurs standardss.

9



GUILLOTINE SIMPLE
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :
•  Verre LoE
•  Unité scellée remplie de gaz argon
•  Intercalaire à pourtour chaud
•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale
•  Serrures automatiques Roto® pour plus de sécurité 
•  Moulure à brique intégrée 
•  Rail d’ouverture sur le volet 
•  Volet à bascule inclinable facile à nettoyer 
•  Cadre en PVC multi-chambres de 3 ¼”
•  Les unités plus grandes sont dotées d’un renforcement 

en acier
•  Retours intégrés ½ ”et ¾”
•  Assemblage structurel pour assurer la solidité de la 

fenêtre
•  Moustiquaire facilement amovible de l’intérieur
•  La moulure à brique peut être fermée ou ouverte avec un 

retour en J

OPTIONS:
•  Couleurs de peinture standardss ou personnalisées
•  Moustiquaire invisible
•  Verre Neat® de Cardinal 
•  Disponible en guillotine double

4400 PREMIUM 

Disponible en série « Vintage » 2400 ( insertion ) ou série « Prestige » 8400

21 3 4

Homologué
Energy Star®

DIMENSIONS : MIN. 15” X 24” & MAX. SIZE 50” X 72” 

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

Rendement Energétique**

Verre double 33

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

TESTS DE PERFORMANCE
Norme Nord-Américaine harmonisée en Fenestration (NAFS-08)  
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-05

Adaptées aux styles traditionnels, les 
fenêtres à guillotine simple sont dotées 
d’un volet inférieur qui s’incline vers 
l’intérieur pour un nettoyage pratique.

PVC

Options de design 
Page 20



Disponible en série « Vintage » 2300 ( insertion ) ou série « Prestige » 8300

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
•  Serrures automatiques Roto® pour plus de sécurité 
•  Quincaillerie d’ouverture encastrée 
•  Verre LoE
•  Unité scellée remplie de gaz argon
•  Intercalaire à pourtour chaud
•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale
•  Moulure à brique intégrée
•  Rail d’ouverture sur le volet
•  Volet à bascule inclinable facile à nettoyer
•  Cadre en PVC multi-chambres de 3 ¼“
•  Les unités plus grandes sont dotées d’un renforcement 

en acier
•  Retours intégrés ½“et ¾”
•  Moustiquaire facilement amovible de l’intérieur
•  La moulure à brique peut être fermée ou ouverte avec un 

retour en J

OPTIONS:
•  Couleurs de peinture standardss ou personnalisées
•  Moustiquaire invisible
•  Verre Neat® de Cardinal 

4300 PREMIUM

1 2

Homologué
Energy Star®

DIMENSIONS : MIN. 24” X 15” et MAX. SIZE 76” X 72” 

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

Rendement Energétique**

Verre double 33

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

TESTS DE PERFORMANCE
Norme Nord-Américaine harmonisée en Fenestration (NAFS-08)  
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-05

COULISSANTE SIMPLE

Les fenêtres en PVC coulissantes sont 
économiques tout en ayant des performances 
éprouvées. Avec un volet mobile horizontale-
ment, une fenêtre coulissante latérale offre une 
vue dégagée sur l’extérieur et une ventilation 
réglable.
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Options de design 
Page 20



PVC
BATTANT / AUVENT

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
•  Verre LoE
•  Unité scellée remplie de gaz argon
•  Intercalaire à pourtour chaud
•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale
•  Poignée pliable Roto® 
•  Serrure multipoints pour plus de sécurité 
•  Moustiquaire facilement amovible de l’intérieur 
•  Moulure à brique intégrée 
•  Cadre en PVC multi-chambres de 3 ¼”
•  Les unités plus grandes sont dotées d’un renforcement 

en acier
•  Retours intégrés ½” et ¾”
•  Assemblage structurel pour assurer la solidité de la 

fenêtre
•  La moulure à brique peut être fermée ou ouverte avec un 

retour en J

Les fenêtres à battant et auvent offrent 
un design contemporain, une ventilation 
maximale et ont des cotes de perfor-
mance supérieures par rapport aux 
autres types de fenêtres.

4700 PREMIUM - BATTANT
4800 PREMIUM - AUVENT

OPTIONS DE CADRES :
•  Battant disponible en série « Vintage » 2700 ( insertion ) ou série 

« Prestige » 8700
•  Auvent disponible en série « Vintage » 2800 ( insertion ) ou série 

« Prestige » 8800

Homologué
Energy Star®

DIMENSIONS : MIN. 13½” X 22” & MAX. SIZE 40” X 80” 

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

TESTS DE PERFORMANCE

Rendement Energétique**

Battant mobile
Verre double 32

Verre triple 39

Battant fixe
Verre double 37

Verre triple 45

Auvent
Verre double 32

Verre triple 39

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

Norme Nord-Américaine harmonisée en Fenestration (NAFS-08) 
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-05 CLASS R-PG65-AP 1200x1020MM

OPTION VERRE TRIPLE  
Composées de 3 couches de verre, les unités 
à triple vitrage réduisent le bruit et offrent des 
performances supérieures jusqu’à une valeur 
isolante de 6.7
*Au centre du verre
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21 3 4

Options de design 
Page 20



AMÉLIORATIONS AUX FENÊTRES À BATTANT / AUVENT

  Côtier
Le groupe d’améliorations Côtier est conçu pour 
les Maritimes; ce sont des améliorations qui vous 
aideront à battre le climat rigoureux, mais aussi à 
admirer le paysage magnifique.
•  La quincaillerie en acier inoxydable élimine 

pratiquement toute possibilité de rouille de 
votre quincaillerie de fenêtre.

•  Le système de verrouillage en coins offre un 
joint plus étanche, gardant le froid à l’extérieur.

•  Les moustiquaires invisibles permettent 
de profiter au maximum de la beauté de 
l’environnement.

Tirez le maximum de vos fenêtres.

  Visez Vert
Si l’efficacité énergétique est votre priorité, le 
groupe d’améliorations Visez Vert est fait pour 
vous.
•  Les thermos à triple vitrage rendent vos 

fenêtres plus éco-énergétiques.
•  Le système de verrouillage en coins 

offre un joint plus étanche, assurant une 
température plus stable à l’intérieur de votre 
maison.

  Architectural
Démarquez-vous de la foule et laissez votre 
maison faire une déclaration avec le groupe 
d’améliorations architectural.
•  La finition de la quincaillerie améliorée 

offre une touche chic et haut de gamme à 
l’apparence de vos fenêtres.

•  Peinture extérieure pour augmenter l’attrait 
de votre maison.

•  Les moustiquaires invisibles permettent 
de profiter au maximum de la beauté de 
l’environnement.

✓ ✓ ✓
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HYBRIDE

 Homologué
Energy Star®Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

TESTS DE PERFORMANCE
Rendement Energétique**

Verre double 32

Verre triple 39

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

•  Verre LoE ⅞”

•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale

•  Cadre 5 5/16” et 6 9/16” avec J 3/4” et 1/2” intégré 

•  Robustesse accrue et inertie supérieure 

•  Nouveau design de barrures automatiques Truth 

•  Balances à cordes zéro gravité

OPTIONS:

•  Verre triple 1 ¼“ avec LoE

•  Carrelages et faux meneaux 

•  Vaste choix de couleurs (extérieur)

•  Choix de moulures à brique et de jambages installés en usine

•  Formes architecturales en fenêtres fixes 

SERIE 9000 HYBRIDE

2

3

1
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GUILLOTINE SIMPLE

Le style peut être classique mais l’innovation, 
la technologie et l’extérieur en aluminium en 
fontune fenêtre vraiment résistante. Cette fenêtre 
innovante a un assemblage inspiré de la technolo-
gie aéronautique qui élimine les possibilités de 
fissuration.

Options de design 
Page 20



Rendement Energétique**

Verre double 32

Verre triple 39

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

21

 Homologué
Energy Star®

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

TESTS DE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

•  Verre LoE ⅞”

•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale

•  Cadre 5 5/16” et 6 9/16” avec J 3/4” et 1/2” intégré

•  Robustesse accrue et inertie supérieure 

•  Nouveau design de barrures automatiques Truth 

OPTIONS:

•  Verre triple 1 1/4“ avec LoE

•  Carrelages et faux meneaux 

•  Vaste choix de couleurs (extérieur)

•  Choix de moulures à brique et de jambages installés en usine

•  Formes architecturales en fenêtres fixes 

SERIE 9000 HYBRIDE

COULISSANTE SIMPLE 
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Options de design 
Page 20

Nos fenêtres coulissantes hybrides offrent 
un look épuré, un maximum de lumière 
et sont conçus pour optimiser l’efficac-
ité énergétique. Cette fenêtre vraiment 
innovante a un assemblage inspiré de la 
technolo gie aéronautique qui élimine les 
possibilités de fissuration.



HYBRIDE
BATTANT / AUVENT
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

•  Verre LoE ⅞” 

•  Triple coupe-froid pour une étanchéité maximale

•  Cadre structurale  5 5/16” avec J 3/4” et 1/2” intégré

•  Moustiquaire amovible de l’intérieur 

•  Serrure multipoints pour une sécurité accrue 

•  Poignée repliable 

OPTIONS:

•  Verre triple 1 1/4” avec LoE

•  Pentures à 90 degrés pour faciliter le nettoyage

•  Verres de haute performance

•  Carrelages et faux meneaux 

•  Vaste choix de couleurs (extérieur)

•  Choix de moulures à brique et de jambages installés en 

usine

SERIE 9000 HYBRIDE

21 3

Homologué
Energy Star®

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations complètes.

TESTS DE PERFORMANCE
Rendement Energétique**

Battant
Verre double 31

Verre triple 39

Auvent
Verre double 32

Verre triple 39

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

Avec des lignes épurées et contempo-
raines et un extérieur en aluminium 
durable, la fenêtre à battant et à auvent 
hybride contemporaine apporte une excel-
lente protection contre les intempéries.
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Options de design 
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BOIS
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Rendement Energétique**

Battant Verre double 29

Auvent Verre double 29

BASÉS SUR LE VERRE CARDINAL 180 SANS CARRELAGE

BATTANT / AUVENT

1 2 3

Homologué
Energy Star®

Visitez notre site Web pour les données de performance les 
plus récentes.

**Veuillez visiter le site Web d’Energy Star pour des informations 
complètes.

TESTS DE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

•  Bois de pin jointé facilitant l’application de peinture 

•  Poignée repliable 

•  Le volet s’ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage

•  Bois séché et traité en usine afin d’éliminer toute fuite 

de sève.

OPTIONS:

•  Moustiquaire en bois avec quincaillerie de couleur 

•  Jambage installé en usine disponible

•  Verre LoE et gaz argon

•  Pin non-jointé de qualité « teinture » disponible

•  Serrure multipoints pour une sécurité accrue

•  Cadre 5 3/4” avec recouvrement extérieur en aluminium

9700 ARTISAN - BATTANT
9800 ARTISAN - AUVENT

Options de design 
Page 20
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DE DESIGN 
OPTIONS

SDL

GEORGIEN

Battant Guillotine simpleAuvent Coulissant simpleGuillotine double Formes architecturales

Formes spéciales
Choisissez parmi  notre sélection de grillages et de barrotins 

pour personnaliser le design de vos fenêtres.

PLAT TUBULAIRE DTL

Grillages

SEUIL DE FENÊTRE DE STYLE 
NOUVELLE ANGLETERRE
Vous recherchez un look traditionnel? Appliquez 
la moulure à brique dans un style de la Nouvelle-
Angleterre avec la moulure Heritage ou Coloniale 
sur trois côtés avec un seuil au profil bas.

COLONIAL | 3½”HERITAGE | 4½” DESIGNER | 1½” ULTRASLIM | 1”

Moulures à briques extérieures

20

ÉTAINLAITON ANTIQUE CHROME BROSSÉBRONZE BROSSÉ

Finitions de la quincaillerie
Pour une performance souple et fiable, nous utilisons la quincaillerie 
Roto® avec une manivelle pliante et des verrous multipoints. Options 
de finitions disponibles dans ces couleurs.

EXCLUSIF AUX FENÊTRES EN PVC

Choisissez parmi une variété de formes 
de fenêtres, de tailles et d’options de 
configuration. Parlez avec votre représentant 
Allsco pour plus d’informations.
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Couleurs 
PVC

Couleurs 
bois

MIEL DORÉ RENARD ROUXNOISETTE

BRUN TENDRECASTOR CASSONADE

BRUN ANCIEN AMARETTOBAMBOU

LIQUEUR DE CAFÉ

APPRÊT (BLANC) BEIGE MOISSONBOIS ANCIEN

Couleurs 
hybrides

GRIS

NOIR

BRUN COMMERCIAL

BLANC

ALUMINIUM ANODISÉ

Les couleurs affichées pourraient différer, et sont pour la planification de votre projet seulement.

PAILLEIVOIRECACHEMIRE CARAMEL

VANILLEARGILE BOURGOGNEBOIS DE SANTAL

CANNEBERGE BLEU WEDGEWOODBLEU OCÉANROUGE VIF

GRIS BRONZEVERT FORÊT SABLON

VERDUREBROUSSEVIGNE VERTE VERT AMAZONE

BRUN UNIVERSEL CUIVREMÉTAL ARGENTNOIR

Une quantité infinie de couleurs est 
disponible pour le PVC. Demandez 
à votre représentant pour plus de 
renseignements.



PORTES D’ENTRÉE
LA PORTE PARFAITE POUR VOTRE MAISON



C’est là que vous accueillez vos invités et par où vous rentrez chaque soir. L’entrée de votre maison est également l’endroit où 
vous placez votre couronne pendant le temps des Fêtes. Parce qu’elle donne le ton à toute la maison, la conception de votre 
porte d’entrée signifie faire des choix importants.

EN ACIER
Notre système Dura-Plus est non seulement conçu avec souci d’esthétisme, mais le jambage est 

compris dans notre garantie à vie limitée, et il a un seuil breveté à cinq arêtes pour une performance 

supérieure.

EN FIBRE DE VERRE
L’apparence du bois est associée à l’efficacité de notre système Prestige, qui comprend un jambage 

Dura-Plus, un système de verrouillage multipoint set un seuil de couleur bronze anodisé.



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
•  Jambage et sous-seuil en composite de PVC Dura-Plus sans 

aucune maintenance 
•  Vitraux latéraux incluant le LoE et l’argon 
•  Balai de bas de porte à pression par souci d’esthétique 
•  Disponible en configuration Porte -jardin ou Astragale
•  Coupe-froid à compression et magnétique
•  Serrure avec pêne dormant
•  Panneau en acier préfini de calibre 24 
•  Seuil breuveté à cinq arêtes 
•  Disponible avec cadres de 4 5/8” et 6 5/8”

OPTIONS:
•  Seuil bronze anodisé
•  Jambage Dura-Plus de couleur Tan 6 5/8” 
•  Sélection de plusieurs couleurs de peinture
•  Moulures à briques
•  Sélection de verres décoratifs
•  Choix de couleurs de pentures
•  Poignées Weiser
•  Impostes
•  Plaque de sécurité
•  Choix de jambage : bois, bois recouvert de PVC, Duraplus blanc 

ou Tan, Duraplus à texture de grains de bois avec teinture
•  Serrure multipoints (standards sur portes de 8 pieds)
•  Choix de finition de quincaillerie (avec option serrure multipoint)

DURA-PLUS

1

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MULTIPOINT
En sécurisant votre porte avec quatre 
points d’ancrage, ce système offre une 
résistance et une sécurité accrues. 
Disponible dans votre choix de poignées et 
de finitions.

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes. Certifié NFRC®
Homologué Energy Star®

PORTES D’ENTRÉE

24

ACIER

24

NORME NORD-AMÉRICAINE 
HARMONISÉE EN FENESTRATION (NAFS-08)
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-05

Classe LC PG55-H955x2120

Zone Energy Star® – varie selon le choix de verre

2 3 4



FIBRE DE VERRE
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
•  Jambage et sous-seuil en composite de PVC Dura-Plus sans 

aucune maintenance 
•  Vitraux incluant le LoE et l’argon 
•  Balai de bas de porte à pression par souci d’esthétique 
•  Disponible en configuration Porte jardin ou Astragale
•  Coupe-froid à compression
•  Serrure avec pêne dormant
•  Panneau en fibre de verre teint  à texture de grain de bois 
•  Seuil breuveté à cinq arêtes 
•  Disponible avec cadres de 4 5/” et 6 5/8”

OPTIONS:
•  Seuil bronze anodisé
•  Jambage Dura-Plus de couleur Tan 6 5/8” 
•  Sélection de plusieurs couleurs de peinture et de teinture
•  Moulures à briques
•  Sélection de verres décoratifs
•  Choix de couleurs de pentures
•  Poignées Weiser
•  Impostes
•  Plaque de sécurité
•  Choix de jambage : bois, bois recouvert de PVC, Duraplus 

blanc ou Tan, Duraplus à texture de grains de bois avec 
teinture

•  Serrure multipoints  (standards sur portes de 8 pieds)
•  Choix de finition de quincaillerie (avec option serrure 

multipoint)

TEINTURE:

La teinture appliquée en usine aidera à maintenir la performance 

de votre porte en fibre de verre.

GARANTIE:

Les portes en fibre de verre doivent être teintes ou scellées dans les 

6 mois suivant l’installation pour maintenir la garantie.

PRESTIGE

25

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes. Certifié NFRC®
Homologué Energy Star®
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Panneaux de porte
De traditionnel à contemporain, nous avons une variété 
de panneaux de porte pour personnaliser votre maison 
avec votre style unique. Vous pouvez choisir parmi un 
large éventail de modèles pour créer votre propre porte 
personnalisée. Voici quelques options :

Programme de 
livraison rapide
Collections de verres décoratifs disponibles dans 22x36 et 
22x48 avec panneaux latéraux assortis. 

CUZCO ( NOIR ANTIQUE ) ELEMENT ( NOIR ANTIQUE ) GEORGIAN ( ZINC )

KORDELLA ( NOIR ANTIQUE ) NAPLES ( NOIR ANTIQUE ) SONNET ( ZINC  )

COLONIALE | 31/2” RÉGULIÈRE | 11/2” 

26

Moulures
à briques

Nous avons un grand choix de couleurs pour votre porte 

d’entrée. Choisissez l’une de nos couleurs standards 

ou développez votre propre couleur personnalisée pour 

créer un look unique pour votre maison.

DE DESIGN 
OPTIONS
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Couleurs 
PVC

Couleurs
fibre de verre

BRUN VICTORIEN SAVANE AFRICAINEBRUN TOSCAN

NOYER FONCÉNOYER SPÉCIAL ACAJOU ROUGE

BRUN AMÉRICAIN BRUN SÉLECTÉCORCE D’ÉRABLE

PAILLEIVOIRECACHEMIRE CARAMEL ARGILE

VANILLE BOURGOGNEBOIS DE SANTAL CANNEBERGE ROUGE VIF

BLEU WEDGEWOODBLEU OCÉAN VERDUREBROUSSEVIGNE VERTE

GRIS BRONZEVERT FORÊT SABLONVERT AMAZONE

BRUN UNIVERSEL CUIVREMÉTAL ARGENTNOIR

Les couleurs affichées pourraient différer, et sont pour la planification de votre projet seulement.

Une quantité infinie de couleurs est 
disponible pour le PVC. Demandez 
à votre représentant pour plus de 
renseignements.



PORTES PATIO
LA BONNE PORTE PATIO POUR VOTRE MAISON



Vivez le changement des saisons dans le confort de votre maison et accédez à votre espace de vie extérieur 
avec une porte patio fiable et durable.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
•  Coulisse en acier inoxydable 
•  Système de drainage intégré 
•  Extrusion de PVC avec multiples chambres d’air de haute 

qualité 
•  Cadre renforcé en bois 
•  Roulements en tandem réglables de 1”
•  Triple coupe-froid
•  Panneaux renforcés en acier galvanisé
•  LoE et argon
•  Moulure de brique et retour en J
•  Fonction Vice-Versa™ originale

ENDURA

GRILLAGES STANDARDS 3 X 6
GRILLAGES AU PÉRIMÈTRE AVEC PANNEAU FRANÇAIS.

OPTION
PANNEAU FRANÇAIS

OPTION
VERRE TRIPLE

OPTION
SERRURE À CLEF

*Le panneau français peut ne pas être exactement comme indiqué

30

PORTES PATIO
PORTES PATIO COULISSANTES

OPTION
BARE DE SÉCURITÉ

OPTION
VERROUILLAGE AU SEUIL

Nous pouvons commander des portes-patio 
sur mesure pour convenir à tous les styles. 
Parlez-en à votre représentant pour plus de 
renseignements.



CONFIGURATIONS 
PERSONNALISÉES DISPONIBLES

CONFIGURATIONS
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, d’une configuration personnalisée ou d’une application de 

base, la porte-patio Endura est disponible dans toute configuration adaptée à vos besoins. Profondeur du cadre : 6 9/16”.

DIMENSIONS DISPONIBLES
58 ¾” x 79 ½”
58 ¾” x 81 ⅛”

70 ¾” x 79 ½”
70 ¾” x 81 ⅛”

94 ⅜” x 79 ½”
94 ⅜” x 81 ⅛”

106 ⅛” x 79 ½”
106 ⅛” x 81 ⅛”

X

O

ou

O

X

X

O

ou

O

X

X

O

ou

O

X

O OX

139 ⅜” x 79 ½”
139 ⅜” x 81 ⅛”

O OXX

STORES INTÉGRÉS
Jumelant vie privée et commodité, les 

stores intégrés fonctionnent facilement 

avec les fonctions remonter/descendre, 

et ouvrir / fermer.

TESTS DE PERFORMANCE
Norme Nord-Américaine harmonisée 
en Fenestration 
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-08

CLASSE R-PG60-SD 1800X2080MM

Zones 
Energy Star®

1, 2

Rendement  
Energétique

CSA A440.0 
Air   Eau  Vent 
Min A1 B1 C1/Max A3 B7 C5

33 A3     B3    C3
Triple   1, 3, 4           38

Certifié NFRC®
Homologué Energy Star®

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

DE DESIGN
OPTIONS



Notre garantie sans souci est conçue pour assurer 

votre satisfaction à long terme et pour votre tranquillité 

d’esprit. Consultez notre guide de garantie pour tous les 

détails importants, comme notre garantie à vie limitée 

sur les fenêtres en PVC.

DÉTAILLANT | DISTRIBUTEUR

Les produits ALLSCO sont vendus grâce à un réseau de professionnels qui peu-
vent vous aider à analyser vos besoins en matière de portes et fenêtres et sug-
gérer le produit le plus approprié pour votre maison. ALLSCO et son réseau de 
concessionnaires se consacrent à vous offrir ce qu’il y a de mieux en matière 
de produits éconergétiques. Investissez dans des fenêtres et des portes qui du-
reront toute la vie de votre maison. Systèmes de portes et fenêtres par ALLSCO.

615 St. George Boulevard Moncton NB E1E 2C2  
T 506.853.8888 | F 506.859.8808 | allsco.com

Avoir l’esprit en paix

Notre famille au service de la vôtre

* Révisé le 01/18. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes au moment de l’impression, mais nous ne pouvons pas être responsables des erreurs ou des omissions. Les caractéristiques et options des produits 
peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez noter que les tailles minimales et maximales indiquées à l’intérieur sont absolus, et que certaines tailles peuvent être non garanties.


