
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

T r e at  yo u rs e l f  t o  t h e  b e s t  w i n d o ws  a n d  d o o rs  o f  
t h e  i n d u s t ry  t o  fa i r  p r i c e !

CERTIFICATION ENERGY STAR
LES PORTES ET FENÊTRES HAUTE EFFICACITÉ DE FUTURA SONT
 HOMOLOGUÉES  ENERGY STAR
Ce qui permet de réduire de beaucoup les coûts de chauffage et de climatisation, de profiter
d’un meilleur confort dans votre domicile, de réduire le bruit provenant de l’extérieur
et de diminuer la condensation. L’hiver elles vous gardent au chaud et l’été au frais.

ENERGY STAR CERTIFICATION
FUTURA HIGH-EFFICIENCY DOORS AND WINDOWS ARE APPROVED BY ENERGY STAR
This reduces energy costs by lowering heating and cooling costs, improving comfort in your property, reducing
noise from the outside and cutting condensation. In winter they keep you warm and in summer cool.

Ces fenêtres tout uPVC sont extrudées à base de
poudre 100% vierge de première qualité, donnant
un fini ultra blanc et durable.

These uPVC windows are extruded from 100% premium virgin powder,
giving an ultra white and durable finish, which greatly reduces the
 adhesion of dirt.

Ces fenêtres hybrides sont extrudées à base de
poudre 100% vierge de première qualité à l’intérieur
avec un profilé d’aluminium robuste peint à l’extérieur.

PLATINUM 
COLLECTION

These hybrid windows are extruded from 100% premium virgin powder
on the interior and a heavy aluminum profile painted on the exterior.

D I A M O N D
COLLECTION
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FENÊTRE
BATTANT
CASEMENT WINDOW 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
DU BATTANT uPVC

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF ALL uPVC CASEMENT W INDOW

Tout uPVC / All uPVC

• Volet stylisé, Colonial ou 30 degrés, exclusif à Futura.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique intégré.
• Cadre structural, augmentant la surface d’éclairage et la solidité.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide, soudés par fusion.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Verre scellé, double 7/8’’ ou triple 1 ¼’’, avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Mécanisme de verrouillage multipoint anticorrosion ou en acier inoxydable, à multiples encrages pour plus de sécurité.
• Mécanisme d’ouverture-fermeture anticorrosion ou en acier inoxydable, avec poignée rétractable encastrée, 

très sécuritaire, ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
• Triple coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium situé à l’intérieur.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures uPVC, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.

• New stylish sash, Colonial or 30 degrees, exclusive to Futura.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Structural frame, increasing lighting surface.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash, welded by fusion.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Glass, double 7/8” or triple glazing 1 ¼”, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Anti-corrosion multipoint locking mechanism, or multiple inking stainless steel for increased safety.
• Anti-corrosion opening or closing mechanism, or stainless steel with retractable recessed handle, highly secure, opening at 90 degrees for an easy cleaning.
• Triple weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with interior aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various uPVC moldings.
• Option of different grilles.

2

Colonial / Colonial 30 degrés / 30 degrees

PLATINUM 
COLLECTION

MODÈLES SUGGÉRÉS
SUGGESTED MODELS

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
BATTANT

HYBRIDE, Aluminium et uPVC
HYBRID, Aluminium and uPVC

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF HYBR I D CASEMENT W INDOW
• New stylish sash, Colonial or Contemporary, exclusive to Futura.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Structural frame, increasing lighting surface.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Glass, double 7/8” or triple glazing 1 ¼”, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Anti-corrosion multipoint locking mechanism, or multiple inking stainless steel for increased safety.
• Anti-corrosion opening or closing mechanism, or stainless steel with retractable recessed handle, highly secure, 

opening at 90 degrees for an easy cleaning.
• Triple weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with interior aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various moldings.
• Option of different grilles.

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES DU BATTANT HYBRIDE

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

Les collections
PLATINE ET DIAMANT 
surpassent les normes
nord-américaines
(NAFS).

• Volet stylisé, Colonial ou contemporain, exclusif à Futura.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique.
• Cadre structural, augmentant la surface d’éclairage et la solidité.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Verre scellé, double 7/8’’ ou triple 1 ¼’’, avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Mécanisme de verrouillage multipoint anticorrosion ou en acier inoxydable, à multiples encrages

pour plus de sécurité.
• Mécanisme d’ouverture-fermeture anticorrosion ou en acier inoxydable, avec poignée rétractable

encastrée, très sécuritaire, ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
• Triple coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium situé à l’intérieur.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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Colonial / Colonial Contemporain / 
Contemporary 

D I A M O N D
COLLECTION

CASEMENT WINDOW 

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
AUVENT

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES 
DU AUVENT uPVC
• Volet stylisé, Colonial ou 30 degrés, exclusif à Futura.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique intégré.
• Cadre structural, augmentant la surface d’éclairage et la solidité.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide, soudés par fusion.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Verre scellé, double 7/8’’ ou triple 1 ¼’’, avec low-e et gaz argon, à haut rendement 

énergétique.
• Mécanisme de verrouillage multipoint anticorrosion ou en acier inoxydable, à 

encrage pour plus de sécurité.
• Mécanisme d’ouverture-fermeture anticorrosion ou en acier inoxydable, avec 

poignée rétractable encastrée, très sécuritaire, ouvre à 90 degrés pour faciliter 
le nettoyage.

• Triple coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium situé à l’intérieur.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures uPVC, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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AWNING WINDOW Tout uPVC / All uPVC

PLATINUM 
COLLECTION

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF ALL uPVC AWN ING W INDOW

• New stylish sash, Colonial or 30 degrees, exclusive to Futura.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Structural frame, increasing lighting surface.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash, welded by fusion.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Glass, double 7/8” or triple glazing 1 ¼”, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Anti-corrosion multipoint locking mechanism, or inking stainless steel for increased safety.
• Anti-corrosion opening or closing mechanism, or stainless steel with retractable recessed handle, 

highly secure, opening at 90 degrees for an easy cleaning.
• Triple weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with interior aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various uPVC moldings.
• Option of different grilles.

MODÈLES SUGGÉRÉS
SUGGESTED MODELS

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK

WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK

Colonial / Colonial 30 degrés / 30 degrees
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FENÊTRE
AUVENT

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES DU AUVENT HYBRIDE
• Volet stylisé, Colonial ou contemporain, exclusif à Futura.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique.
• Cadre structural, augmentant la surface d’éclairage et la solidité.
• Cadre avec cage incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet rigide, pour une étanchéité à toute épreuve.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Verre scellé, double 7/8’’ ou triple 1 ¼’’, avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Mécanisme de verrouillage multipoint anticorrosion ou en acier inoxydable, à encrage pour plus de sécurité.
• Mécanisme d’ouverture-fermeture anticorrosion ou en acier inoxydable, avec poignée rétractable encastrée, 

très sécuritaire, ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
• Triple coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium situé à l’intérieur.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.

5

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF HYBR I D AWN ING W INDOW
• New stylish sash, Colonial or Contemporary exclusive to Futura.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Structural frame, increasing lighting surface.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Rigid frame and sash, welded  for optimal airtightness. 
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Glass, double 7/8” or triple glazing 1 ¼”, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Anti-corrosion multipoint locking mechanism, or nking stainless steel for increased safety.
• Anti-corrosion opening or closing mechanism, or stainless steel with retractable recessed handle, highly secure.

opening at 90 degrees for an easy cleaning.
• Triple weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with interior aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various moldings.
• Option of different grilles.

D I A M O N D
COLLECTION

AWNING WINDOW 

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

HYBRIDE, Aluminium et uPVC
HYBRID, Aluminium and uPVC

Colonial / Colonial Contemporain / 
Contemporary 

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
GUILLOTINE

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES 
DE LA GUILLOTINE uPVC
• Volet stylisé, Colonial, exclusif à Futura.
• Ouvrant simple ou double.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique intégré.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide, soudés par fusion.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air, pour une isolation maximale.
• Ouverture à bascule vers l’intérieur, pour faciliter le nettoyage.
• Verre scellé, double ou triple avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Système de barrure automatique, pour ouvrant simple et à loquet pour ouvrant double.
• Coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures uPVC, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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HUNG WINDOW  Tout uPVC / All uPVC

PLATINUM 
COLLECTION

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF 
ALL uPVC HUNG W INDOW
• New stylish sash, Colonial, exclusive to Futura.
• Opening simple or double.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash, welded by fusion.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Glass, double or triple glazing, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Automatic locking system.
• Weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various uPVC moldings.
• Option of different grilles.

MODÈLES SUGGÉRÉS / SUGGESTED MODELSVASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK

WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
GUILLOTINE

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES DE LA GUILLOTINE HYBRIDE

• Volet stylisé, Colonial ou contemporain, exclusif à Futura.
• Ouvrant simple.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Ouverture à bascule vers l’intérieur, pour faciliter le nettoyage.
• Verre scellé, double ou triple avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Système de barrure automatique.
• Coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF THE HYBR I D HUNG W INDOW

• New stylish Sash, Colonial or contemporary, exclusive to Futura.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with brick mold.
• Opening simple or double.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Tilt-in sash, for an easy cleaning.
• Glass, double glazing, with low-e and argon gas and energy efficient.
• Automatic locking system.
• Weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with aluminum frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various moldings.
• Option of different grilles.

D I A M O N D
COLLECTION

HUNG WINDOW  

   

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

HYBRIDE, Aluminium et uPVC
HYBRID, Aluminium and uPVC

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
coulissante

CARACTÉR ISTIQUES ET AVANTAGES 
DE LA COULISSANTE uPVC
• Volet stylisé, Colonial, exclusif à Futura.
• Ouvrant simple ou double.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique intégré.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide, soudés par fusion.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Ouverture à bascule vers l’intérieur, pour faciliter le nettoyage.
• Verre scellé, double ou triple avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Système de barrure automatique, pour ouvrant simple et à loquet pour ouvrant double.
• Coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures uPVC, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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SLIDING WINDOW Tout uPVC / All uPVC

PLATINUM 
COLLECTION

CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF ALL uPVC SL I D I NG W INDOW
• New stylish sash, Colonial, exclusive to Futura.
• Opening simple or double.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with  brick mold.
• Structural frame, increasing lighting surface.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash, welded by fusion.
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Tilt-in sash, for an easy cleaning.
• Glass, double or triple glazing, low-e with argon gas and energy efficient.
• Automatic locking system.
• Weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with aluminium frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various uPVC moldings
• Option of different grilles.

MODÈLES SUGGÉRÉS
SUGGESTED MODELS

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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FENÊTRE
coulissante

CARACTÉR ISTIQU ES ET AVANTAG ES 
DE LA COULISSANTE HYBRIDE
• Volet stylisé, Colonial ou contemporain, exclusif à Futura.
• Ouvrant simple.
• Largeur du cadre, 4 5/8’’ et 6 9/16’’, 5 5/8’’ avec moulure à brique.
• Cadre avec cavité incorporée pour gypse ou soufflage.
• Cadre et volet ultra rigide.
• Cadre et volet dotés de multiples chambres d’air pour une isolation maximale.
• Ouverture à bascule vers l’intérieur, pour faciliter le nettoyage.
• Verre scellé, double ou triple avec low-e et gaz argon, à haut rendement énergétique.
• Système de barrure automatique, pour ouvrant simple.
• Coupe-froid, performants et interchangeables.
• Moustiquaire robuste avec cadre d’aluminium.
• Fenêtre facile d’entretien, très sécuritaire, simple à ouvrir.
• Choix de soufflage et de diverses moulures, à brique, revêtement, etc.
• Option de différents carrelages.
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CHARACTER ISTICS AND ADVANTAGES OF THE HYBR I D SL I D I NG W INDOW
• New stylish sash, Colonial or Contemporary exclusive to Futura.
• Opening simple or double.
• Frame size, 4 5/8” and 6 9/16”, 5 5/8” with  brick mold.
• Frame, with sheetrock or jamb extension.
• Ultra rigid frame and sash. 
• Frames and sashes with multiple air chambers for maximum insulation.
• Tilt-in sash, for an easy cleaning.
• Glass, double or triple glazing, with ow-e and argon gas and energy efficient.
• Automatic locking system, for opening simple or latch for double.
• Weatherstripping, interchangeable.
• Sturdy screen with aluminium frame.
• Easy to clean, highly secure, easy to open.
• Factory-installed jamb extension and various moldings.
• Option of different grilles.

D I A M O N D
COLLECTION

SLIDING WINDOW 

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes ET 
INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND INTERIOR 
COLORS GENTEK

HYBRIDE, Aluminium et uPVC
HYBRID, Aluminium and uPVC
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Avec la fenêtre en saillie, donnez un tout autre
 aspect à votre propriété tout en augmentant sa
valeur, soit en baie 3 sections ou en arc 4 ou 5
sections. Vous pouvez opter pour un choix de
 volets ouvrants à  battant ou à guillotine. Les
 caractéristiques sont les mêmes que le modèle
de fenêtre choisi.

With the protruding window, your property has a whole new
look while increasing its value. Either in 3-section bay or
 4-section or 5-section bow, you can opt for a choice of
casement windows or hung windows. The characteristics
are the same as the selected window model.
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FENÊTRE
baie et arc

FENÊTRE
baie et arc
BAY AND BOW WINDOW Tout uPVC / All uPVC

PLATINUM 
COLLECTION

D I A M O N D
COLLECTION

BAY AND BOW WINDOW 

MODÈLES SUGGÉRÉS
SUGGESTED MODELS

HYBRIDE, Aluminium et uPVC
HYBRID, Aluminium and uPVC

CHEZ FUTURA, LE RECYCLAGE
FAIT PARTIE DE NOS VALEURS 
POUR LA PROTECTION DE NOTRE PLANÈTE 
AT FUTURA, THE RECYCLING IS AN IMPORTANT 
PART OF OUR VALUES
FOR THE PROTECTION OF OUR PLANET

Futura se soucie de la protection de l’environnement et de l’avenir pour
nos futures générations.

C’est pourquoi nous exerçons un contrôle vigoureux de recyclage de tout
ce que l’on peut dans notre procédure de fabrication, tels : carton, bois,
 aluminium, acier et pvc, que nous envoyons dans des centres de
récupération pour servir à d’autres fins.

Futura is committed to protecting the environment and the future for our youngest
 generation. For this reason, we vigorously control all the possible recycling in our
 manufacturing process, such as cardboard, wood, aluminum, steel and pvc, which we
send to recycling centers to serve different other purposes.
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VERRE scellé (Thermos)
À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
DOUBLE OU TRIPLE

SEALed GLASS (Thermos)
ENERGY EFFICIENT DOUBLE OR TRIPLE
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Lors la sélection d’une fenêtre, il est important d’accorder beaucoup d’attention au choix de l’unité scellée qui la
 composera. Après tout, plus de 75% de la surface d’une fenêtre est habituellement constituée par l’unité scellée.
Compte tenu des coûts de l’énergie sans cesse croissants, un verre avec de hautes propriétés énergétiques avec
Low-E HER et gaz argon se rentabilisera rapidement en économies et en confort.

Laisse 80% de la lumière solaire
 naturelle pénétrer dans la maison,
optimisant ainsi la lumière du jour.

Laisse 70% de la chaleur solaire
pénétrer dans la maison.

Améliore de 42% l’isolation nocturne. Garde votre argent au chaud.

During selection of a window, this is important to put your attention to the sealed units composition. More
than 75% of surface is usually made by sealed unity. With the energy price constantly more expensive, a glass
energy efficient with Low-E-HER and argon gas is  economic and is giving most comfort.

(GUARDIAN CLIMAGUARD 80/70 HER+) 
AVEC LOW-E, GAZ ARGON AVEC INTERCALAIRE ET TGI SPACER

(GUARDIAN CLIMAGUARD 80/70 HER+)
WITH LOW-E, ARGON GAZ WITH SPACER AND TGI SPACER

LE PLUS PERFORMANT SUR LE MARCHÉ

THE MOST 
EFFICIENT 
ON THE MARKET

W W W . F U T U R A . Q U E B E C
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SOUFFLAGE

BARROTIN

CARRELAGE
Personnalisez votre résidence en ajoutant des carrelages à l’intérieur
des unités scellées.

TILES
Personalize your property by adding tiles inside the sealed units of your thermos.
Suggestions for tiles.

Donnez un nouvel effet décoratif à votre demeure en ajoutant des bar-
rotins de 1” colonial ou de 2” contemporain collés sur l’unité scellée.

FAKE MULLION
Give a new decorative effect to your property by adding 1” colonial or 2” contem-
porary fake mullions glued to the sealed unit.

JAMB EXTENSIONS 
Different finishes are available for the inside of the window: PVC-cladded pine and
select pine. These jamb extensions are inserted in the slot (inserted option) or
screwed on the window frame (screw option) for greater structural strength.

Différents soufflages sont disponibles pour l’intérieur de fenêtre, soit
en pin recouvert PVC ou en pin sélect. Ces extensions sont insérées
dans la cavité de la fenêtre prévue à cet effet.
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SUGGESTION DE CARRE LAGES
SUGGESTED GR I LLES

FENÊTRE ARCHITECTURALE
Donnez un nouvel attrait à votre domicile avec une fenêtre de forme irrégulière. Voici quelques exemples des modèles.

Give a new style to your property with an irregularly 
shaped window.

ARCHITECTURAL WINDOW
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PORTE D’ENTRÉE
& PORTE JARDIN EN ACIER 

CARACTÉR ISTIQUES, AVANTAGES ET OPTIONS
• Porte d’acier galvanisé, robuste calibre 24, isolée à l’uréthane R16, bloc renfort pour

les pentures et poignées, couvercle de pvc sur côté serrure, apprêt + 2 couches de

peinture polytex blanche.

• Largeur du cadre en pin, 5 ¼’’, 7 ¼’’, 8 ¼’’, 9 ¼’’.

• Épaisseur du cadre de pin, 1 ¼’’ ou 1 5/8’’.

• Triple coupe-froid.

• Pentures, à billes.

• Seuil de porte, aluminium ou noir anodisé.

• Balai de porte, ajustable.

• Panneau latéral ou imposte.

• Recouvrement, extérieur et intérieur PVC ou Aluminium.

VITRAUX DÉCORATIFS, CHOIX DE PLUS DE 350 MODÈLES
DECORATIVE STAINED GLASS, CHOICE OF MORE THAN 350 MODELS.

CHARACTER ISTICS, ADVANTAGES AND OPTIONS

• Galvanized steel door, rugged 24 gauge, insulated with urethane R16, 
reinforcement block for hinges and handle, pvc lid on the lock side, 
primer + 2 lays of white polytex paint.

• Pine frame size, 5 ¼”, 7 ¼”, 8 ¼”, 9 ¼”
• Pine frame thickness, 1 ¼” or 1 5/8” 
• Triple weatherstripping.
• Hinges, ball bearing.
• Door sill, aluminum or anodised black.
• Door broom, adjustable.
• Sidelight or transom.
• PVC or Aluminum-clad door frame, exterior or interior.
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FUTURA fabrique exclusivement la porte d’acier de 1ère qualité, soit la
plus performante sur le marché. 

Notre porte se différencie par sa solidité, sa durabilité et sa sécurité.

Futura produces exclusively the first quality steel door, the most efficient on the
market. Our door is distinguishable from others  by its solidity, durability and safety.

STEEL FRONT DOOR AND GARDEN DOOR

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes ET 
INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND INTERIOR 
COLORS GENTEK
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porte-patio
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CARACTÉR ISTIQUES, AVANTAGES ET OPTIONS
• Cadre de bois, de PVC ou hybride.
• Possibilité recouvrement, extérieur et intérieur PVC ou Aluminium.
• Thermos trempé à haut rendement énergétique, double ou triple avec low-e et gaz argon.
• Roulettes tandem autolubrifiantes.
• Moustiquaire robuste avec verrouillage de l’intérieur.
• Poignée sécuritaire.
• Moulure à brique.
• Panneau latéral et imposte.
• Carrelage, verre teinté, stores intégrés.
• Barre de sécurité.
• Panneau jardin embossé.

La porte patio FUTURA est d’une efficacité thermique remarquable, ce qui en résulte des
économies appréciables d’énergie, de plus elle est très résistante aux effractions, facile
d’entretien en plus d’avoir un grand confort. Sa solidité et durabilité vous combleront
 pendant de nombreuses années.

The wood or hybrid  Futura patio door is of remarkable thermal efficiency, which results in significant energy savings.
It is also very resistant to burglary, easy to maintain and has great comfort . Its solidity and durability will fulfill you
for many years.

PATIO DOOR

CHARACTER ISTICS, ADVANTAGES AND OPTIONS
• Wood frame, PVC or Hybrid.
• Possibility of PVC or Aluminum-clad door frame, exterior or interior.
• Tempered thermos, with high energy efficiency, double or triple glazing with low-e and argon gas.
• Self-lubricating tandem rollers.
• Robust screen with interior lock.
• Double latch handle.
• Brick Mold.
• Sidelight and transom.
• Tiles, tinted glass.
• Security bar.
• Embossed garden panel.

VASTE CHOIX DE
COULEURS EXTÉRIEURes
ET INTÉRIEURes GENTEK
WIDE VARIETY OF EXTERIOR AND 
INTERIOR COLORS GENTEK
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CONFIEZ L’INSTALLATION
DE VOS PORTES ET FENÊTRES À NOS EXPERTS    

EN QUO I CONS ISTE LE SERV ICE D’I NSTALLATION
CLÉ EN MAIN?

WHAT IS TH E TURNKEY I NSTALLATION SERV ICE?

15

• L’installation des portes et fenêtres est une étape très importante pour leur 
bonne fonctionnalité, une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau, leur confort 
d’utilisation et leur durabilité.

• Nous offrons un service clé en main.
• Nos installateurs certifiés Futura, sont des gens expérimentés, qui ont le souci

du travail bien fait.

• Nous pouvons réaliser une installation rapide et efficace.

• Nous offrons une garantie de 7 ans sur les travaux exécutés.

• The installation of doors and windows is a very important step for their good functionality, 
their perfect sealing, their good use  and their durability.

• We offer a turnkey service.
• Our Futura certified installers are experienced people who have the concern for the job well done.
• Our installations are made fast and efficiently.
• We offer a 7-year warranty on the work performed.

La prise de mesure.  
Measurement.

Le  rendez-vous pour l’installation.
The installation appointment.

Enlever les portes et fenêtres existantes.  
Remove existing doors and windows.

L’inspection et la préparation des ouvertures.
Inspection and preparation of openings.

L’installation des nouvelles portes et fenêtres.
Installation of new doors and windows.

L’isolation et calfeutrage. 
Insulation and Caulking.

La finition intérieure et extérieure.
Interior and exterior finish.

Le nettoyage des lieux et le ramassage des vieux débris.
Cleaning the premises and collecting old debris.
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ENTRUST OUR EXPERTS WITH THE INSTALLATION OF 
YOUR DOORS AND WINDOWS

W W W . F U T U R A . Q U E B E C
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Tous nos profilés uPVC sont 
extrudés à base de poudre 
100% vierge de haut niveau,
certifiés sans plomb et 
entièrement recyclables.

Attribué par la firme 
Léger marketing à la suite 
d’un sondage auprès du public.

RÉCIPIENDAIRE DE LA 
PALME OR

Or RBQ : 8227-3343-54

50ANS
GARANTIE5050

ANS
GARANTIE7 Garantie 7 ANS limitée SUR L’INSTALLATION

Contre tout défaut de la main d’oeuvre sur l’installation qui a été effectuée par les professionnels
de FUTURA.

Nos clients de par leur satisfaction sont nos meilleurs vendeurs!

Garantie 50 ANS limitée SUR LES COMPOSANTES pvc de fenêtres (cadre et volet)
Contre le jaunissement, l’écaillure, la corrosion, la moisissure ou le fendillement.

Les portes et fenêtres FUTURA sont garanties contre tout défaut de fabrication. Voir notre garantie complète.

Notre garantie exceptionnelle, le choix judicieux de nos fournisseurs travaillant en partenariat avec FUTURA et une 
équipe d’employés professionnels, témoignent de la qualité de nos produits, de type écologique, à rendement 
énergétique supérieur pour le confort, la sécurité et un monde plus vert.

• UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

• UNE INFORMATION COMPLÈTE

• LE RESPECT DES DÉLAIS

• DES CONSEILS JUDICIEUX

• UNE ÉVALUATION FERME

• UN TRAVAIL PROFESSIONNEL

NOTRE ENGAGEMENT Directement de l’usine

installation clé en main

produits fabriqués au québec
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QUÉBEC

W W W . F U T U R A . Q U E B E C

1451, rue Frank-Carrel

(près de l’avenue St-Sacrement) (coin boul. Churchill)
418 681-7272

GREENFIELD PARK
3261, boul. Taschereau

450 443-2771
(au sud de la 440 entre de la
Concorde et Cartier)

(desserte nord, sortie boul. Corbusier)

LAVAL
366, boul. des Laurentides

450  669-0204

LAVAL
1521, Autoroute 440 ouest

450 934-5515
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