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une Porte-Patio
sans P.h. tech...
c’est Juste une 
Porte-Patio ! 



Notre eNgagemeNt eNvers vous : 
la traNquillité d’esprit
Votre habitation est sans conteste le bien le plus important que vous possédez. 

Les portes et fenêtres y jouent un rôle essentiel pour des raisons tant 

esthétiques que pratiques : apports de lumière, vues et accès sur l’extérieur 

et sources de ventilation. Elles donnent aussi une bonne partie de son cachet 

à votre maison. Plus que n’importe quel élément, elles rehaussent son style, 

augmentent sa valeur de revente et influent directement sur votre facture 

énergétique et votre confort.

Alors, lorsque vous envisagez d’installer une nouvelle porte-patio, vous devez 

vous poser les bonnes questions, puisque l’investissement est de taille.  

Or, non seulement on ne procède pas à ce type d’achat tous les jours, mais en 

plus, rien ne ressemble plus à une porte-patio qu’une autre porte-patio...  

quand on ne sait pas quoi regarder !

Notre ambition est simple : convaincus de la qualité supérieure de nos 

produits, nous vous invitons à « soulever le capot » et à apprendre comment 

comparer des portes et fenêtres en PVC selon des critères bien précis, car : 

« une porte-patio sans P.H. Tech... c’est juste une porte-patio ! »



Une porte-patio P.H. Tech n’est pas une porte ordinaire. Chez P.H. Tech, 
vous garantir la meilleure qualité possible est une valeur d’entreprise 
forte. Fabriquée avec des matériaux de qualité et conçue pour durer, 
chaque porte est produite en respectant des procédures particulièrement 
exigeantes. Nous nous assurons ainsi que nos portes ont une longévité 
exceptionnelle, sans nécessiter d’entretien particulier. 

En matière de performance, aucun détail n’est trop petit. Nos équipes 
de recherche et développement ont travaillé fort pour que nos portes-patio 
résistent année après année aux rigueurs de l’hiver canadien, aux 
bourrasques des zones côtières ou aux étés caniculaires. Et pour vous 
assurer une efficacité thermique optimale, nous avons traqué, puis éliminé 
tous les risques de transferts de chaleur. Résultat : nos portes affichent  
des résultats de performance parmi les plus élevés du marché.

Nous avons joint la science, le savoir-faire technique et des décennies 
d’expérience pour que votre porte-patio se referme silencieusement 
et hermétiquement, même après plusieurs années d’usage. Tout a été 
fait pour que ce soit facile d’amorcer le glissement. Faites le test; il est 
possible de l’ouvrir simplement du bout des doigts ! 

Nos portes allient un style simple et épuré avec une finition soignée 
à la hauteur de vos exigences. Nous avons caché tout ce qui devait 
l’être, et la surface vitrée a été optimisée pour vous offrir une 
luminosité maximale. 

Performances
excePtionnelles

Durabilité
et robustesse

facilité
D’utilisation

style
et esthétisme



Design contemporain
Avec leur profilé lisse, plus moderne 
que les volets soudés, les volets offrent 
un style sobre et épuré.

Finition soignée
Nous avons dissimulé toute une série de fonctionnalités 
utiles, mais souvent disgracieuses, pour offrir une finition 
des plus soignées. Ainsi, les arrêts de volet, les coupe-froid 
lorsque la porte est fermée, les trous de drainage et même 
le canal d’évacuation des eaux de pluie sont astucieusement 
camouflés.

Luminosité accrue
Les profilés sont étroits, y compris à 
l’endroit où les volets se rencontrent, 
pour maximiser l’espace vitré.

sécurité accentuée
Le mécanisme « anti-lift » limite 
les entrées par effraction tant 
il rend impossible le fait de 
soulever le volet avec un outil 
pour s’introduire dans votre 
demeure.

résistance aux chocs
Les parties les plus exposées aux chocs et aux rafales de vent 
ont une double paroi, ce qui les rend ultrarobustes.

résistance  
au vent
Les volets et la 
moustiquaire sont 
solidement maintenus  
en place par de larges 
rails de guidage.  
Ils résistent aux rafales 
les plus violentes. 

voLets réversibLes
Si vous changez l’aménagement 
de la pièce, vous pouvez 
conserver un sens d’ouverture 
optimal vers la gauche ou 
la droite.  

pvc uLtrarésistant
Grâce à notre formule de PVC exclusive, optimisée 
après des années de recherche, notre PVC résiste 
comme nul autre aux impacts, aux altérations de couleur 
sous l’effet du soleil, ainsi qu’au risque d’écaillement et 
d’effritement sous les assauts du temps. 

phénomène D’abrasion Limité
Les roulettes sont fabriquées dans un 
matériau de qualité supérieure qui préserve 
le rail de l’abrasion et des marques d’usure, 
en plus de durer des années !

ajustement stabLe,  
sans risque De jeu
Toutes les pièces de quincaillerie sont 
solidement vissées à travers des murs 
doubles ou des flûtes de vissage. 

meiLLeure eFFicacité énergétique 
La position des renforts d’acier dans les 
profilés a été spécialement étudiée pour 
limiter les transferts de chaleur et le risque de 
condensation intérieure au bas des vitres.

système De Drainage rapiDe 
et eFFicace 
Le cadre cache un réservoir d’une grande 
capacité en cas de pluie, avec un système 
exclusif de valve qui permet à l’eau de s’écouler 
rapidement. 

instaLLation parFaite garantie
La porte est conçue pour que les volets s’encastrent 
profondément et facilement dans les rails, ce qui assure une 
installation impeccable en tout temps. Les volets coulissent 
bien, l’air et l’eau ne s’infiltrent pas.

étanchéité à L’air 
Nous avons combiné plusieurs 
types de coupe-froid et étudié leur 
position avec soin pour qu’ils jouent 
pleinement leur rôle, quel que soit 
l’ajustement de la hauteur de volet.  

conFort 
maximisé 
La présence de 
chambres d’air dans 
le volet permet de 
bien l’isoler. 

ajustement 
pratique Des roues
Les roues s’ajustent facilement 
en hauteur. Un simple tournevis 
suffit, sans trou disgracieux  
en façade. 

Des vitrages bien 
supportés
Compte tenu du poids  
des vitrages, nous avons mis 
toutes les chances de  
votre côté pour qu’ils vous 
donnent entière satisfaction :  
murs doubles extérieurs,  
mur interne au milieu,  
cale de qualité supérieure.

pas D’inFiLtration D’eau 
Le recouvrement extérieur en PVC 
est solidement fixé au cadre avec  
une conception très enveloppante  
qui n’offre aucune place aux 
infiltrations d’eau. 

minimisation De La Friction
Parce qu’il est plus haut que la moyenne, 
le rail de roulement permet aux volets de 
glisser sans être gênés par la poussière ou 
les graviers. Ainsi, pas besoin de lubrifiant ! 

Des pièces 
parFaitement ajustées
Le revêtement en PVC est 
solidement arrimé au cadre de 
bois par trois points d’ancrage. 
Impossible qu’il gondole ou  
se déforme. 

styLe et
esthétisme

DurabiLité et
robustesse

FaciLité
D’utiLisation

perFormances
exceptionneLLes
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P.H. TECH, LA QUALITÉ QUI S’APPRÉCIE JOUR APRÈS JOUR
Entreprise québécoise qui a vu le jour en 1962,  
nous sommes spécialisés dans la conception et 
l’extrusion de systèmes de portes et fenêtres en  
PVC à haute performance. 

Nos produits sont fabriqués, assemblés et installés 
par des fabricants expérimentés qui partagent  
notre souci de l’excellence.  

Parce que la recherche de la qualité est inscrite 
dans nos gènes, P.H. Tech est devenue au fil des 
décennies une véritable marque de confiance  
dans l’industrie.


