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EXPERTISE - GESTION - SATISFACTION



Série 1500

Resistance à l’air A3
Résistance à l’eau B7
Résistance aux surcharge 
dues au vent

C5

1500SERIE

• Design ultra robuste (épaisseur de murs 
2.1 mm) avec une apparence de fenêtre 
en bois traditionnelle 

• Options de triple vitrage pour un très haut 
rendement énergétique

• Coupe  froids  post  co-extrudés  type 
SANTOPRENE  offrant une étanchéité 
supérieure (en été comme en hiver)

• Cavité pour les thermos plus profonde, qui 
réduit la condensation intérieure

Fenêtres à battant, auvent et fixe, Fini bois

Performances des produits selon 
la norme CAN/CSA-400

Avec le uPVC, Nordstar vous apporte les dernières tendances et les innovations les plus performantes. Composés à 
partir de poudre vierge, ce procédé fait ses preuves depuis plus de 60 ans à travers le monde. 

A l’écoute de vos envies, Nordstar vous dévoile une offre moderne et audacieuse où la créativité, le design et les 
nouveaux matériaux se mêlent harmonieusement aux grands classiques revisités. Priorité est donnée à la valorisation 
des matières et des couleurs... Tout cela à des prix compétitifs et à la qualité garantie.

Nos unités scellées sont en harmonie avec vos préférences de design et de performance : Low-E, gas Argon, choix 
intercalaire, choix de carrelage intégré.
Soucieux de toujours vous apporter la meilleure qualité, les installations sont réalisées par nous-mêmes.

Laissez-vous suprendre par notre sélection de produits et venez nous voir !

A bientôt chez Nordstar.

          Le Président

«
Un vent de modernité souffle sur la maison !

Les fenêtres NordstarEDITO

Variété de styles-combinaison formes architecturales 
(incluant Bay et Bow-windows)

• Option fini bois : apparence naturelle qui 
résiste a la condensation sans entretien.



Série 600

Resistance à l’air A3
Résistance à l’eau B4
Résistance aux surcharge 
dues au vent

C5

Performances des produits selon 
la norme CAN/CSA-400

Variété de styles-combinaison formes architecturales 
(incluant Bay et Bow-windows)

• Performante et abordable (chambres 
multiples et triple coupe-froids)

• Un meilleur rendement énergétique du 
PVC en maintenant l’apparence d’une 
fenêtre en aluminium 

• Utilise les meilleurs composants :
• REHAU, TRUTH, FERCO
• Conçue pour donner plus de luminosité

600SERIE

• Cadres bien stylisés et très robustes 4 
5/8’’- une valeur ajoutée a votre résidence

• Performance accrue qui procurent 
un confort absolue et des économies 
d’énergie considérables

• Conception de volets pour faciliter le 
nettoyage

• Chevauchement positif à la rencontre de 
volet avec le meneau (plus solide et plus 
de sécurité)

Fenêtres Coulissantes et à Guillotine

Fenêtres à battant, auvent et fixe7000SERIE

Les fenêtres Nordstar

Série 7000

Resistance à l’air A3
Résistance à l’eau B7
Résistance aux surcharge 
dues au vent

C5

Performances des produits selon 
la norme CAN/CSA-400

Variété de styles-combinaison formes architecturales 
(incluant Bay et Bow-windows)

• Option hybride : PVC à l’intérieur et 
aluminium peinturé à l’extérieur.
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Portes d’Entrée et Portes PatioSTANLEY

Nos portes d’acier ou de fibre de verre sont 
conçues et fabriquées selon des processus 
à la fine pointe de la technologie pour vous 
donner la meilleure porte sur le marché. 
L’ensemble formé par la combinaison des 
éléments d’acier ou de fibre, de bois et l’iso-
lation résistera aux conditions climatiques 
en beauté pour les années à venir.

La fibre de verre texturée peut imiter la ri-
chesse du bois véritable sans les problèmes 
d’entretien qui y sont liés. Une fois qu’elles 
sont teintés et installées correctement, ces 
portes au fini bois de grande qualité assure-
ront des années de beauté et de durabilité.

3843 Bd Leman, Qc - H7E 5A6
Tél.: (450) 665 1010 - Fax: (450) 665 2424

Email : contact@fenetres-nordstar.com
Site internet : www.fenetres-nordstar.com


