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Performante
Durable
Raffinée

Battant / Auvent



Quincaillerie 
100% en acier inoxydable
Les mécanismes ultrarobustes entièrement en acier inoxydable 304, 
sur l’ensemble des produits, augmentent la durée de vie de vos 
fenêtres grâce à leur propriété anticorrosion. 

La fenêtre 
la plus étanche
sur le marché, 
reconnue pour 
ses performances
énergétiques et 
sa durabilité.
La fenêtre à battant et auvent 
Caron et Guay représente la 
quintessence du confort, de la durabilité 
et de la performance énergétique. 
Ce modèle révolutionne l’industrie 
en offrant plusieurs caractéristiques 
avant-gardistes uniques à l’entreprise.

Grâce à son cadre ultrarigide, elle  offre 
une conception étanche à l’air et sans 
infiltration d’eau. De plus, son fini 
ultrablanc lustré résiste aux rayons UV, 
au jaunissement et à la saleté.

Fenêtre hybride HT-4600 à auvent
Noir extérieur

Réalisation : Construction SM Pro

Anticorrosion Durable et solide Performante
Opérateur à bras double 100% inox / Fenêtre à battant 



Sa conception et
fabrication à 100% par 
l’entreprise permet un 

contrôle absolu de qualité.

1-  Roulette ultrarobuste Caron et Guay
2- Roulette typique de la compétition

MOUSTIQUAIRE ULTRAROBUSTE 
(Option A)

• Rigidité supérieure à la norme 
• Durable et facile d’entretien 
• Système d’étanchéité Schlegel 
  exclusif à Caron et Guay
• Pourtour complètement 
  hermétique 
(Option B) Moustiquaire robuste

PENTURES ULTRAROBUSTES 100% INOX              
• Ouverture du volet à 90° 
• Nettoyage facile à partir de l’intérieur de la maison
• Excellent maintien pour les charges lourdes

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MULTIPOINT
• Acier inoxydable 304
• Positionnement parfait sur les points 
 d’ancrage du volet ouvrant
• Offre un meilleur appui sur 
 les coupe-froid SantopreneTM  
  augmentant au maximum 
 l’étanchéité à l’eau et à l’air 

Les systèmes les plus 
performants et durables
de l’industrie



FINITION INTÉRIEURE 

FINITION EXTÉRIEURE 

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

HT-1000 PVC ULTRABLANC LUSTRÉ 
Tous les produits  Caron et Guay sont fabriqués à 
base de poudre de PVC entièrement vierge de 
haute qualité. Cette technique, unique à 
l’entreprise, procure une qualité d’extrusion 
optimale, un fini ultrablanc, un lustre d’une pureté 
remarquable facilitant le nettoyage et une 
protection accrue contre les rayons UV. 

FINITION INTÉRIEURE 

FINITION EXTÉRIEURE 

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

ALUMINIUM BLANC

ALUMINIUM NOIR

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

Laissez entrer 
la lumière

CONTEMPORAIN COLONIAL

HT-4600 L’HYBRIDE  CHIC ET ÉNERGÉTIQUE 
Dans sa conception de produits hybrides, Caron 
et Guay a su faire un mariage parfait entre deux 
matériaux sans en compromettre l’efficacité 
énergétique. La surface extérieure du cadre est 
totalement recouverte d’extrusion d’aluminium 
et imbriquée dans le cadre complet 100% PVC. Ce 
système d’assemblage minimise la conductivité 
thermique et évite toute possibilité d’infiltration 
d’eau entre l’aluminium et le PVC.

CONTEMPORAIN

Porte-partio HT-9600  hybride
PVC ultrablanc lustré intérieur
3 sections  XOX
                       

Lorem ipsum
dolor  sit amet

PVC PVCLBAIE-LBOW

1 2 2 33 4 3

PARMI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
BATTANT AUVENT

 

Réalisation : André Rousseau Construction



CADRE 100% PVC STRUCTUREL

SYSTÈME DE COUPE-FROID
TRIPLE SANTOPRÈNETM , CO-EX
ET SCHLEGEL 

CHAMBRES D’AIR ISOLANTES

• Unité scellée à haut rendement énergétique

• Système d’intercalaires souples SUPER 
SPACER® PREMIUM suivant le mouvement 
du verre à la perfection

 • De couleur noire pour éviter tout 
changement de couleur au soleil

• Mousse structurelle de 4,8 mm (h), dotée 
d’un pare-vapeur multicouche offrant
une étanchéité parfaite

• Scellant réactif Hot Melt de première qualité 
empêchant l’infiltration d’eau ou d’air

• Choix de pellicules LOW-E Soft Coat 
ultraperformantes bloquant le froid et les 
rayons UV pour une durée de vie maximale 

• Soufflage de pin recouvert de PVC

• Disponible dans une multitude 
d’épaisseurs selon vos projets

VOLET SOUDÉ
• Le système de volet soudé avec 

parclose de vitrage intérieur permet 
un meilleur assemblage 

• Le système de parclose intérieur 
permet de changer, au besoin, les 
unités de verre facilement sans enlever 
le volet du cadre

• Cadre haut de gamme soudé

• Profondeur 4 po 5/8, 5 po 5/8 ou 6 po 5/8  

• Parois de PVC 2,5 mm d’épaisseur

• Chambres d’air isolantes multiples 

• Isolation et force structurale maximales

• Grande capacité à supporter les unités 
scellées de grandes dimensions

• Aucune matière ajoutée pour éliminer 
les infiltrations d’eau

MOULURE À VITRAGE
DOUBLE OU TRIPLE

• Qualité supérieure 

• Effet de mémoire qui conserve sa 
souplesse lors de l’ouverture 
et de la fermeture

• Assure une étanchéité optimale
par temps froid

UNITÉ SCELLÉE DOUBLE OU TRIPLE

SOUFFLAGE

HT-1000
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-11 (NAFS 2011) & A440S1-17
Rapport No. : AI-04163-A2 Rev. 1
Classe R-CP70-C Fenêtre à battant Série HT-1000
Pression de calcul positive et négative = 3360 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 730 Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3 Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1 

HT-4600
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-11 (NAFS 2011) & A440S1-17
Rapport No. : AI-04163-A1 Rev. 1
Classe R-CP85- C Fenêtre hybride à Battant série HT-4600
Pression de calcul positive et négative = 4080Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 730Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1

PEINTURE SUPÉRIEURE ACRYNARTM

• Peinture cuite directement dans la pièce d’aluminium 

• Qualité de peinture exceptionnelle 

• Garantie 10 ans par le manufacturier

• Fini haute performance ultrarésistant à la décoloration 

• Supérieure à la peinture Duracron (garantie de 1 à 3 ans par le manufacturier)

EXTRUSION D’ALUMINIUM (HT-4600)

• Surface extérieure du cadre totalement recouverte d’extrusion d’aluminium 1/16 po d’épais-
seur et imbriquée dans le cadre 100% PVC 

• Minimise la conductivité thermique (transfert du froid et de la chaleur vers la maison) et 
évite toute possibilité d’infiltration d’eau entre l’aluminium et le PVC
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c’est peut-être 
Denise qui assemblera 
vos volets.
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Une histoire de famille
depuis 1957!

Parmi nos 250 employés dévoués...


