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AVANTAGES
 
CONCEPTION
Les portes et fenêtres Masterline 8 combinent d’innombrables possibilités de 
conception. Ces systèmes peuvent s’agencer parfaitement à n’importe quel style 
architectural.

CONFORT
Les ouvrants de ventilation MasterLine 8 sont disponibles sur 2 niveaux d’isolation 
différents pour les maisons à haute isolation, à basse énergie et même les maisons 
passives. Ces bouches de ventilation existent en 2 largeurs pour un accès optimal 
à l’air frais : 7 5/16” et 9 13/16”. Les ouvrants sont optimisés pour une installation 
facile et esthétique, car les embouts sont rétractables pour un ajustement optimal 
et peuvent être peints pour s’harmoniser avec la couleur des profilés.

SÉCURITÉ
Masterline 8 propose une large gamme de poignées, serrures et charnières 
compatibles pour assurer votre sécurité et le confort. Pour améliorer encore 
la sécurité, ce système est compatible avec RB Glass: le verre complémentaire 
balustrade pour les grandes fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. 

Même sans balcon, RB Glass vous garantit que vous pouvez ouvrir vos fenêtres en 
toute sécurité et profiter d’une vue imprenable. 



FENÊTRES
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les portes et fenêtres Masterline 
8 présentent 3 niveaux d’isolation 
différents, offrant des solutions pour 
les maisons à haute isolation, à faible 
consommation d’énergie et même 
les maisons passives. Ces différents 
niveaux d’isolation sont obtenus grâce 
à l’intégration des nouveaux matériaux 
intelligents. Pour la variante à Isolation 
élevée (HI+), des barres d’isolation 
innovantes sont incorporées, avec une 
feuille à faible émission améliorant ainsi 
l’isolation en retenant la chaleur.



Variantes
PORTES FENÊTRES

Standard HI HI+ Standard HI HI+

Largeur minimale visible du cadre : 
ouverture vers l’intérieur

68,3 mm  
(2 11/16’’)

68,3 mm (2 11/16’’) 52,4 mm (2 1/16’’)

Largeur minimale visible du 
cadre-ouvrant : ouverture vers 
l’intérieur

152,4 mm (6’’) 152,4 mm (6’’) 96,8 mm (3 13/16’’)

Largeur minimale visible du cadre : 
ouverture vers l’extérieur

42,9 mm  
(1 11/16’’)

42,9 mm (1 11/16’’) 330,2 mm (13/16’’)

Largeur minimale visible du 
cadre-ouvrant : ouverture vers 
l’extérieur

152,4 mm (6’’) 152,4 mm (6’’) 138,1 mm (5 7/16’’)

Largeur minimale visible du profilé 
en T 

79,4 mm  
(3 1/8’’)

79,4 mm (3 1/8’’) 79,4 mm (3 1/8’’)

Hauteur maximale de l’ouvrant
3000 mm  
(118 1/8’’)

3000 mm (118 1/8’’) 2800,4 mm (110 1/4’’)

Largeur maximale de l’ouvrant
1400 mm 
(55 1/8’’)

1400 mm (55 1/8’’) 1200,2 mm (47 1/4’’)

Poids maximal du système 550 lbs (250 kg) 550 lbs (250 kg) 440 lbs (200 kg)

Profondeur globale du système
77,8 mm 
(3 1/16’’)

77,8 mm (3 1/16’’) 77,8 mm (3 1/16’’)

Profondeur totale du système de 
ventilation

77,8 mm  
(3 1/16’’)

77,8 mm (3 1/16’’) 87,3 mm (3 7/16’’)

Hauteur de la feuillure 27 mm (1 1/16’’) 27 mm (1 1/16’’) 27 mm (1 1/16’’)

Épaisseur minimale du verre
58,7 mm  
(2 5/16’’)

25,4 mm (1’’) 76,2 mm (3’’)

Épaisseur maximale du verre 76,2 mm (3’’) 57,2 mm (2 1/4’’) 58,7 mm (2 5/16’’)

Méthode de pose du vitrage

Vitrage sec avec 
EPDM ou  
silicones  
neutres

Vitrage sec avec 
EPDM ou  
silicones  
neutres

Vitrage sec avec 
EPDM ou  
silicones  
neutres

Isolation thermique
Fibre de verre 

en forme  
d’oméga

Bandes de poly-
amide renforcées 
par de la fibre de 

verre et bandes de 
fibre de verre en 
forme d’oméga

Fibre de verre 
en forme  
d’oméga

DÉTAILS TECHNIQUES



Variantes
PORTES FENÊTRES

Standard HI HI+ Standard HI HI+

CONFORT

Étanchéité à l’air1 0,01 cfm/pi2 0,01 cfm/pi2 0,01 cfm/pi2

Étanchéité à l’eau2 15 psf 20 psf 20 psf

Résistance au vent 70 70 70

Performances acoustiques3 CTS 43 et  
OITC 35

CTS 43 et OITC 35 CTS 50 et OITC 44

SÉCURITÉ

Résistance au cambriolage4 RC2/WK2
RC3/WK3

RC2/WK2
RC3/WK3

RC2/WK2
RC3/WK3

PERFORMANCES

1)  L’étanchéité à l’air mesure le volume d’air qui passerait à travers une fenêtre fermée à une certaine pression d’air.

2)  L’étanchéité à l’eau consiste à appliquer une pulvérisation d’eau uniforme afin d’augmenter la pression de l’air jusqu’à ce que l’eau pénètre dans la fenêtre.

3) L’indice de réduction du son mesure la capacité de la performance de réduction du son du cadre et du verre.

4) La résistance au cambriolage est testée par des charges statiques et dynamiques, ainsi que par des tentatives simulées d’effraction à l’aide d’outils spécifiques.
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