JETEZ UN COUP D’ŒIL À

UNE VUE PLUS VERTE

DES FENÊTRES ET DES PORTES DE PREMIER CHOIX.
UN EXCELLENT SERVICE. UN RAPPORT
QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL.

northstarwindows.com/fr

Profitez de la vue à l’aide
des portes et fenêtres
écoénergétiques
North Star.
Nous nous soucions
de l’environnement.
À North Star, nous nous soucions
de l’environnement tant à l’intérieur
de votre maison qu’à l’extérieur.
Ainsi, c’est en gardant l’efficacité
énergétique à l’esprit que nous
fabriquons l’ensemble de nos portes
et fenêtres afin que vous puissiez
profiter à longueur d’année de
confort — et d’économies.

Faire des économies d’énergie, c’est bon pour le monde
La vue de North Star est chaque jour plus verte. En effet,
notre procédé écologique de fabrication EnviroMadeMC
s’avère respectueux de l’environnement afin que vous
trouviez rassurant de savoir, lorsque vous investissez dans
nos portes et fenêtres, que vous investissez de même
dans un avenir plus vert.
À North Star, nous nous sommes donné beaucoup de peine
pour économiser l’énergie et éliminer les déchets tout au fil
de notre procédé de fabrication, et ce, afin d’assurer un
avenir plus vert à chacun.
Le recyclage des excédents de matériaux
• PVC – Tous les rebuts de PVC sont recyclés pour
fabriquer des produits tels que des clôtures et du
revêtement de vinyle.
• Carton – Les excédents de carton sont recyclés en
produits tels que de l’isolant en cellulose.

La réduction de la consommation d’énergie
• Eau – L’eau provenant de notre équipement de lavage
de vitre est filtrée pour réutilisation.
• Huile à moteur – L’huile à moteur usagée provenant
de notre parc de camions est récupérée puis regénérée
en divers produits pétroliers.
• Chaleur – La chaleur générée par notre équipement
est redirigée dans l’usine afin de réduire les coûts
énergétiques d’ensemble.
• Éclairage – Le système d’éclairage de notre usine
entière utilise des lampes écoénergétiques pour
réduire la consommation énergétique d’ensemble.
Profitez d’une vue plus verte à l’aide des portes
et fenêtres écoénergétiques North Star.
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• Verre – Les rebuts de verre sont recyclés pour
utilisation dans le resurfaçage des routes.
• Rebuts de métal – Les excédents de métal sont
réutilisés par les marchands de ferraille.

DEMANDEZ À VOTRE MARCHAND NORTH STAR COMMENT
NOS PORTES ET FENÊTRES ÉCOÉNERGÉTIQUES PEUVENT
VOUS FAIRE ÉCONOMISER.
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