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Portes Fenêtres Etc… garantie les extrusions de u-PVC (chlorure de polyvinyle) et d’aluminium qui ont servies à la 
fabrication des portes et fenêtres et ce, pour une durée de 25 ans (à partir de la date d’installation). Cette garantie ne 
s’applique pas au u-PVC cloué ou vissé. La garantie de 20 ans concerne les defaults de fabrication, le gondolage, le 
gonflement, la degradation dù à la pourriture, l’apparition anormale de fentes et la décoloration qui ne serait pas 
uniforme sur les composantes. 
 
Les unités scellées (verre clair) sont garanties au propriétaire à l’origine de l’achat seulement par Portes Fenêtres Etc… , 
pour une durée de 15 ans à partir de la date d’installation. La garantie est applicable seulement pour les unités scellées 
faisant partie d’un produit qui est complet vendu par Portes Fenêtres Etc…, soit les fenêtres entières et les portes patio 
complètes. La garantie inclut seulement les situations où de la buée se forme ou de la poussière se dépose entre les 
unités scellées dû à une étanchéisation déficiente du produit. Ces imperfections doivent résulter d’une baisse 
considérable de la visibilité offerte par les unités scellées. Portes Fenêtres Etc… garantit le remplacement des verres 
scellés sans frais sur une période de 15 ans à partir de la date d’installation. Les frais de main d’oeuvre sont imputables 
au consommateur. 
 
Le bris spontané du verre est garantie sur une période de 365 jours à partir de la date d’installation par le Portes 
Fenêtres Etc… La garantie ne s’applique pas si un point d’impact est visible sur le vitrage. Un bris thermique est cause 
par des froids très intenses et se caractérise par une fissure sur la partie interne de l’unité scellée, dans les 365 jours 
aprè son installation. 
 
Les verres décoratifs, tels les vitraux, qui sont intégrés aux portes d’acier, sont garantis par Portes Fenêtres Etc…  pour 
une durée de 10 ans à compter de la date d’installation. Les verres réguliers sont garantis 5 ans. La garantie s’applique 
aux défauts de fabrication ainsi qu’à un défaut relié au scellage. La garantie applicable aux unités scellées s’applique 
aussi aux verres décoratifs des portes en acier. 
 
La quincaillerie barrure, penture, manivelle est garantie pour une durée de 5 ans. Cette garantie inclut la main d’oeuvre 
pour une durée d’un an à partir de la date d’installation du produit par Portes Fenêtres Etc... Les coupe-froid des 
fenêtres sont garantis 10 ans et les coupe-froid des portes sont garantis 5 ans. 
Les panneaux des portes d’acier sont garanties pour une période de 10 ans à partir de la date d’installation par Portes 
Fenêtres Etc… Cette garantie s’applique aux défauts de fabrication des panneaux, à la déformation de plus de 6mm ainsi 
qu’à la peinture blanche appliquée lors de la fabrication. La peinture de couleur appliquée sur les panneaux est garantie 
5 ans. L’étanchéisation des panneaux à l’eau et à l’air est garantie à l’exposition de conditions météorologiques qui sont 
normales durant 3 ans à partir de la date d’installation. La main d’ouvre pour executer la réparation ou le changement 
des panneaux est incluse pour une durée de 365 jours après la date d’installation. 
 
RÉPARATION ET MODIFICATION 
Les tentatives du consommateur ou d’une tierce personne de réparer et/ou de modifier les produits ne sont pas 

couvertes par Portes Fenêtres Etc… L’application d’une peinture et/ou d’un vernis et/ou d’un solvant par une autre 

personne ou organisation que Portes Fenêtres Etc…  et qui est (sont) diérent(s) des produits d’origine appliqués et 

utilisés lors de la fabrication du produit par Portes Fenêtres Etc… , sont exclus de la garantie. De plus, toutes les 

composantes qui ont été en contact avec des produits qui peuvent détériorer le PVC, l’aluminium ou le bois des portes 

et fenêtres, les unités scellées, les coupe-froids ainsi que la quincaillerie utilisée sont exclus de la présente garantie. Pour 

être garantis, les produits doivent être modifies et/ ou réparés exclusivement par Portes Fenêtres Etc…  
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PRODUITS DÉFECTUEUX 
Les produits défecteux ne sont pas garantis lorsqu’il s’agit d’une négligence du propriétaire ou d’un usage abusif du 
produit. De plus, les accidents, les catastrophes naturelles ou humaines (incendies, etc.) sont exclus de la garantie off-
erte par Portes Fenêtres Etc… Un entretien mal exectué exclut aussi les produits et les composantes de la garantie off-
erte par Portes Fenêtres Etc… Une installation mal efectuée exclut aussi les produits de la garantie. Les produits doivent 
être installés de façon professionnelle, par l’équipe de Portes Fenêtres Etc… ou des professionnels de l’industrie certifiés 
pour être inclus dans la garantie de Portes Fenêtres Etc…  
 
AUTRES EXCLUSIONS 
Tout changement de couleur du bois utilisé est exclu de la garantie de Portes Fenêtres Etc…  L’apparition de pourriture 
sur le bois utilisé dans la conception des produits est exclue de la garantie et ce, 365 jours après la date d’installation. Le 
changement de couleur créé par l’exposition anormale du produit au soleil, à un chauage excessif ainsi que les taches 
causées par l’environnement ou la mauvaise utilisation des produits sont exclus de la garantie. De plus, tous produits 
défectueux causé par une infiltration d’eau qui n’est pas en lien avec une étanchéisation déficiente sont exclus de la 
garantie. 
 
ENTRETIEN ET INSTALLATION DES PRODUITS 
Les produits nettoyants utilisés pour l’entretien des composantes doivent être conçus pour les matériaux utilisés dans la 
fabrication des portes et fenêtres (PVC, Aluminium, etc.). Un mauvais entretien du produit complet et de ses 
composantes a pour consequence l’annulation de la garantie de Portes Fenêtres Etc…  Les produits doivent 
obligatoirement être protégés de l’eau et des conditions météorologiques grâce à des produits spécialisés de peinture et 
de teinture. La quincaillerie utilisée doit être entretenue et lubrifiée minimalement deux fois à chaque année, pour 
assurer leur bon fonctionnement et éviter les bris. Les joints qui scellent les produits doivent être entretenus afin 
d’éviter la pourriture et la diminution de l’étanchéité des produits. L’entretien complet des produits doit être réalisé à 
chaque année pour que la garantie de Portes Fenêtres Etc… soit applicable. 
 
HUMIDITÉ ET CONDENSATION 
Pour que la garantie de Portes Fenêtres Etc… soit valide, l’humidité relative de l’air intérieur de la propriété doit être 
contrôlée. De la condensation sur les fenêtres est le résultat d’un taux trop élevé d’humidité à l’intérieur d’une 
propriété. Le contrôle du taux d’humidité est l’entière responsabilité du consommateur et doit être mesurée grâce à un 
hygromètre. Le tableau ci-dessous présente la température de l’air extérieur et l’humidité relative intérieure associée 
pour un bon contrôle. 
 

Température de l’air extérieur  Humidité relative intérieure maximum 
recommandée à une température 
intérieure de 21°C (70°F) 

-29 C (-20 F) 20% 

-24 C (-10 F) 25% 

-18 C (0 F) 30% 

-12 C (10 F) 35% 

-7 C (20 F) 40% 
Source :  Société Canadienne d’Hypothèque et de 
Logement (SCHL) 
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LIMITATIONS GÉNÉRALES 
Portes Fenêtres Etc… applique la garantie avec la valeur initiale du produit lors de l’achat. Portes Fenêtres Etc…  n’est 
pas responsible de tous les autres dommages (revenus, temps, etc.) pouvant être causés par un produit couvert par la 
garantie. De plus, Portes Fenêtres Etc… n’est pas responsable des délais pouvant ête occassionnés par des circonstances 
hors de son contrôle quant à l’application de la garantie. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Portes Fenêtres Etc…  remplacera, réparera ou fera l’échange des produits ou des composantes d’origine inclus dans 
cette garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d’installation du produit. Les composantes incluses dans 
cette garantie doivent obligatoirement être celles d’origine utilisées lors de la fabrication des produits par Portes 
Fenêtres Etc…  Portes Fenêtres Etc…, à partir de la fin du 12e mois, fournira les composantes incluses dans la garantie. 
Toutefois, le client sera responsable des coûts reliés à la main d’oeuvre ainsi que des autres coûts pouvant être 
engendrés tels que: la peinture, le transport, la désinstallation des produits, etc. Les composantes et les produits qui 
remplaceront le produit d’origine se verront appliquer la durée restante de la garantie du produit initial.  
 
Portes Fenêtres Etc… respectera la garantie seulement si les produits inclus dans celle-ci ont été installés 
professionnellement et adéquatement et qu’ils ont été entretenus convenablement. De plus, l’utilisation des produits et 
des composantes garantis doit avoir été réalisée dans des conditions normales et non excessives. Il est de la 
responsabilité du client de s’en assurer.  
 
Dans le cas ou des produits ne seraient plus fabriqués par Portes Fenêtres Etc… et n’étaient donc plus inclus dans son 

offer de produits ou que des composantes soient modifies, Portes Fenêtres Etc… ne s’engage pas à offrir de préavis aux 

consommateurs et à fournir les composantes d’origine. Des composantes ou des produits similaires seraient donc 

fournis. Pour être valide, le paiement final du produit doit avoir été effectués selon les termes du contrat à Portes 

Fenêtres Etc… Un paiement non complété annule l’accès à la garantie offerte par Portes Fenêtres Etc…  

 
 


