
DES COULEURS EXTÉRIEURES CONÇUES POUR DURER 

• Pellicule multicouche appliquée au vinyle au moyen d’un 
adhésif thermofusible réactif au polyuréthane qui crée 
une liaison permanente entre le revêtement et le vinyle

• Résistance extrême aux éraflures et aux abrasions

• Insensibilité aux polluants environnementaux

• Bon comportement en applications côtières

• Nettoyage facile de la saleté et de la crasse à l’aide  
de produits d’entretien ménager doux ordinaires

Caractéristiques et avantages

COUCHE TRANSPARENTE  
DE POLYFLUORURE  
DE VINYLIDÈNE  
(PVDF)

PELLICULE  
D’IMPRESSION  
TRANSPARENTE EN  
POLYMÉTHACRYLATE DE  
MÉTHYLE (PMMA)

COUCHE D’IMPRESSION

PELLICULE DE BASE PIGMENTÉE EN PMMA AVEC 
TECHNOLOGIE DE BOUCLIER SOLAIRE (TBS)

COUCHE PRIMAIRE

FINITIONS INTÉRIEURESCOULEURS EXTÉRIEURES

Offertes à l’intérieur avec extérieur agencé.

IVOIRE

MARRONGRIS  
ANTHRACITE

BLANC

NOIR DE NUIT

BRUN TENDRE

ESPRESSO

CACAOSANTAL

HICKORY À PEINDRE/
TEINDRE

BLANC CHÊNE CLAIR NOYER

ESPRESSO NOIR DE NUITHICKORY

CHÊNE KOLONIAL

northstarwindows.com/fr

Un procédé sophistiqué d’application 
fait que nos couleurs ne s’écailleront 
pas ni ne se décolleront comme  
le peut la peinture au fil du temps



ARQUÉE

À UN CHÂSSIS À AUVENTÀ BATTANT

PANORAMIQUES

À COULISSEMENT

EN BAIE

Grilles

Ajoutez de la couleur à n’importe laquelle de nos 
fenêtres et portes patio coulissantes de Série 1000

AUX FORMES PERSONNALISÉES

Pour de plus amples renseignements,  
visitez northstarwindows.com/fr

ENTRE LES VITRES
Les grilles entre les vitres sont of-
fertes en blanc, étain et laiton ainsi 
qu’en couleurs qui s’agencent aux 
finitions intérieures et extérieures 
de nos fenêtres et portes.

SIMILICARREAUX
Les grilles extérieures sont offertes en  
couleurs qui s’agencent à nos options de 
couleurs extérieures tandis que les grilles 
intérieures sont offertes en blanc, hickory, 
espresso, chêne kolonial, chêne clair, noir de  
nuit et noyer ou en appliques à peindre/teindre.

Moulures à brique
Offert pour toutes les options de grandeur  
et de modèle des moulures à brique

FENÊTRES
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PORTES PATIO

Garantie
Garantie de 20 ans pour tous les produits  
Revêtement couleur FusionMC intérieurs et extérieurs

À DEUX CHÂSSIS


