
L A COLLEC TION  
TR IPLE-VERRE NORDIQUE MC

GARDEZ
L’EXTÉRIEUR
À L’EXTÉRIEUR



APERÇU DE L’ENTREPRISE

En tant que chef de file mondial, JELD-WEN offre un assortiment complet de 
portes et fenêtres fiables et écoénergétiques. Nos produits offrent la meilleure 
valeur à tous les prix pour les constructeurs, les entrepreneurs professionnels  
et les constructeurs de maisons partout au Canada.
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PRODUITS FABRIQUÉS AU CANADA POUR LES CLIMATS CANADIENS

Seule la technologie True Tri-PaneMC de JELD-WENMD peut offrir une efficacité supérieure,  
un confort accru à la maison, et une réduction du bruit extérieur. Les fenêtres de la 
collection Triple-verre NordiqueMC sont dontées de cadre plus robustes et plus durables.

GARDEZ L’EXTÉRIEUR A L’EXTÉRIEUR

Nous avons mis à profit notre connaissance poussée des codes 
du bâtiment canadiens et des normes d’efficacité énergétique 
pour mettre au point un outil de visualisation en ligne qui 
aide aux consommateurs et aux conseillers professionels à 
comprendre l’efficacité énergétique de leurs fenêtres  
actuelles et les économies et avantages  
qu’ils pourraient retirer des  
produits JELD-WEN.

LA COLLECTION  
TRIPLE-VERRE NORDIQUEMC

VISITEZ

3

https://keepoutsideout.com/fr/
https://keepoutsideout.com/fr/


LES AVANTAGES DU TRIPLE VITRAGE.

PRODUITS FABRIQUÉS AU CANADA POUR 
LES CLIMATS CANADIENS.

La collection Triple-Verre NordiqueMC est disponible dans une gamme complète de styles de fenêtres conçues pour respecter, 
et mêmes dépasser les exigences Energy Star® à l’échelle du Canada. La collection Triple-Verre NordiqueMC  

inclut tous les produits à triple vitrage DFMD, WillmarMD, et Versa (UnitedMD).

Seul la technologie True Tri-PaneMC de JELD-WENMD peut offrir:

La technologie True Tri-PaneMC offre deux 
couches d’air de 1/2 po (12,7 mm), remplie 
de gaz argon à faible émissivité Low-E 
pour un facteur <<U>> de 1,08 à 1,02.

Le panneau extérieur isole les panneaux 
intérieurs et réduit les coûts de chauffage 
et de climatisation de la maison.

Une efficacité 
supérieure

La couche d’air supplémentaire entre 
chaque panneau sert de seconde 
couche d’isolation.

Les panneaux intérieurs réduisent la 
chaleur rayonnante et la condensation, 
ce qui permet une humidité plus élevée 
par temps froid, éliminant ainsi l’air  
sec hivernal.

Un confort accru 
à la maison

Les panneaux intérieurs réduisent 
le bruit extérieur et augmentent 
l’atténuation du don intérieur, créant 
ainsi un environnement plus silencieux 
et plus sain.

Une réduction  
du bruit extérieur

UN CHEF DE 
FILE NATIONAL.

En tant que marque dignre de confiance dans l’industrie canadienne  
des produits de construction, JELD-WEN est le seul fabricant de  
gammes complètes de fenêtres et de portes qui offre valeur et 
rendement pour tous les prix courants sure the marché.
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Partenaire de longue date d’ENERGY STARMD, JELD-WENMD a remporté plusieurs 
prix pour son engagement envers l’efficacité énergétique et a été nommé fabricant 
ENERGY STAR de l’année pour les trois dernières années consécutives.

ENERGY STARMD 2020
Dans le but d’accroître l’efficacité de façon uniforme, ENERGY STARMD établit des 
critères d’efficacité accrus partout au pays.

Partenariat avec ENERGY STARMD

NORMES ENERGYMD STAR 2020

CRITÈRES DE QUALIFICATION ENERGY STARMD 2015 À 2019

FÉVRIER 2015 - DÉCEMBRE 2019

FENÊTRES

Zone
Échelle

degré-jours
de chauffage

Paths des compliance

Rendement
énergétique (RE) :

Fuites d’air
maximum

OU

Facteur U Fuites d’air
maximum

RE minimum (sans
unité) Facteur U

maximum
2,00 W/m2•K

(0,35 Btu/h•pi2•F)

Facteur U
maximum
W/m2•K

(0,35 Btu/
h•pi2•F)

RE
minimum

(sans
unité)

1 < 3500 25 maximum 1,60 (0,28) 16 1,5

2 > = 3500 to < 6000 29 1,5 1,40 (0,25) 20 1,5

3 > = 6000 34 1,5 1,20 (0,21) 24 1,5

Produits Facteur U maximum W/m2•K 
(Btu/h•pi2•F)

OU

RE minimum
(sans unité)

Fenêtres et portes 1,22 (0,21) 34

Puits de lumière 2,29 (0,40) N/A

Confort total
Augmente l’humidité relative de votre maison pour un  
hiver plus chaud et réduit la chaleur rayonnante  
pour un été plus frais.

Meilleure isolation
Bénéficiez d’un peu de tranquillité et de  
silence grâce à l’isolation sonore supérieure  
qui bloque plus de bruit de l’extérieur.

Efficacité accrue
Économisez de l’argent sur  
vos factures d’électricité  
et vivez une vie  
plus efficace!

Voici

L’engagement envers l’efficacité se poursuit avec 

le lancement de la nouvelle Collection Triple-verre 

NordiqueMC qui respecte et surpasse toutes les 

nouvelles normes ENERGY STARMD 2020.

la toute nouvelle

Collection
Triple-verre
NordiqueMC

dotée de la technologie True Tri-PaneMC
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NOUS TROUVER EN L IGNE:

jeld-wen.ca

FR

01C-965F 
02/21 
National

https://twitter.com/jeldwencanada
https://www.youtube.com/user/JELDWENofCanada
https://www.pinterest.ca/jeldwencanada/
https://www.instagram.com/jeldwencanada/
https://inspiration.jeld-wen.ca/fr/
https://ca.linkedin.com/company/jeld-wen-windows-doors-canada
http://www.jeld-wen.ca/fr-ca/
https://www.facebook.com/JELDWENCANADAportesetfenetres/

