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GROUPE ROYALTY,
UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
GROUPE ROYALTY, A DEVOTED TEAM

GROUPE ROYALTY fut fondé par un groupe d’experts en
production manufacturière de portes et fenêtres. Depuis sa
création, la compagnie en constante croissance, est devenue
un leader de l’industrie. GROUPE ROYALTY offres trois salles
de montre distinctes à Laval, Vaudreuil-Dorion et au siège social situé Saint-Laurent. L'entreprise possède aussi sa propre
manufacture de fenêtres à Saint-Laurent, ainsi qu’un entrepôt
de distribution à Montréal. C’est au travers de tous ces canaux
que GROUPE ROYALTY veut offrir le meilleur produit et le
meilleur service à ses clients.
La contribution du GROUPE ROYALTY à la rénovation résidentielle au Québec est significative ; c’est un manufacturier
de fenestration de qualité mais surtout, une équipe de gestionnaires d’expérience qui peuvent mener à bien des projets
d’envergure tout comme de petits projets, toujours avec la
même implication. Avant tout, ce que vous offre le GROUPE
ROYALTY, est la tranquillité d’esprit. Cette tranquillité est composée d’un produit de qualité, d’une grande sélection, d’un
excellent service et d’une garantie à long terme sur les produits
certifiés ENERGY STAR.

GROUPE ROYALTY was founded by a group of experts in
the manufacturing of doors and windows. Since its creation,
the ever-growing company has become a leader in the industry. GROUPE ROYALTY offers three distinctive showrooms
in Laval, Vaudreuil-Dorion and at the head office located in
Saint-Laurent. The company has its window manufacture
located in Saint-Laurent and a distribution warehouse in Montreal. Through all these channels, GROUPE ROYALTY wants
to offer the best products and services to its clients.
GROUPE ROYALTY’s contribution to residential renovation
in Quebec is significant. It’s a quality window manufacturer
but most importantly, a team of experienced managers who
can deliver large-scale projects as well as smaller ones, always
with the same involvement. Above all, peace of mind is what
GROUPE ROYALTY offers you. This peace of mind consists
of quality products, great selection, excellent service and a
long-term warranty on the ENERGY STAR certified products.
PASSIONATE, THE GROUPE ROYALTY TEAM WORKS TO
MAKE ITS CLIENTS’ DREAMS COME TRUE.

PASSIONNÉE, L’ÉQUIPE DE GROUPE ROYALTY TRAVAILLE
POUR RÉALISER LES RÊVES DE SES CLIENTS.

LAISSEZ VOTRE VISION DEVENIR NOTRE MISSION
LET YOUR VISION BECOME OUR MISSION

COLLECTIONS DE FENÊTRES
WNDOW COLLECTIONS
Les fenêtres de qualité supérieure offertes chez GROUPE ROYALTY sont
faites au Québec et présentent des caractéristiques uniques qui en font les
meilleures sur le marché. Acheter chez GROUPE ROYALTY, c’est acheter
directement du manufacturier. Nous vous offrons un choix varié en vous proposant plusieurs collections de fenêtres : Zen, Prestige, Urbain et Classique.
Chaque collection allie un design franc et moderne à une fonctionnalité accrue.
Disponibles en uPVC ou hybrides (combo aluminium et uPVC), ces fenêtres
sont faciles à entretenir. La structure des fenêtres est composée d’uPVC véritable fabriqué ici, au Québec. De plus, toutes les fenêtres sont munies de
thermos énergétiques (Low E Argon), montés avec un intercalaire hybride à
faible conductivité. Les coupe-froid et le verrouillage multipoint ajoutent encore
à l’étanchéité de la fenêtre. La quincaillerie en acier avec peinture cuite et
pièces d'attache en acier inoxydable sont un atout certain. De plus, les fenêtres
sont homologuées ENERGY STAR. Avec leur garantie à vie limitée*, les fenêtres
du GROUPE ROYALTY sauront vous satisfaire !

The high-quality windows offered by GROUPE ROYALTY are made in
Quebec and present unique features that make them the best on the
market. Buying from GROUPE ROYALTY is buying directly from the
manufacturer. We offer a large variety of windows with several collections:
Zen, Prestige, Urban and Classic. Each collection combines a clean and
modern design with increased functionality. Available in uPVC or hybrid
(combo aluminum and uPVC), they are easy to maintain. Each window
structure is made of genuine uPVC, made locally in Quebec. All the windows
are manufactured with energy-efficient thermos panes (Low E Argon Gas)
and low-conductivity hybrid spacers. Weatherstrippings and multi-point locks
make the windows even more airtight. The powder coated steel hardware
and the stainless steel fastening parts are without a doubt an added value.
All the windows are ENERGY STAR certified and have a lifetime limited
warranty*. They will surely meet your satisfaction!
*V
 oir le www.grouperoyalty.com pour les détails / See www.grouperoyalty.com for details
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ZEN / ZEN

PRESTIGE / PRESTIGE

URBAIN /URBAN

CLASSIQUE /CLASSIC
5

COLLECTION ZEN
ZEN COLLECTION

La collection Zen est élégante et contemporaine. Ces fenêtres hybrides sont composées d’un cœur en uPVC et d’un extérieur en aluminium extrudé. Offertes en plusieurs couleurs, ces fenêtres au design épuré sauront s’agencer à tout type de propriété. La collection
Zen inclut les modèles à battant, à auvent, à guillotine et coulissant.

The Zen collection is elegant and contemporary. These hybrid windows are made of a uPVC core and an aluminum extrusion on the exterior. Available in several colours, these windows offer a sleek design which harmonize with any type of property. The Zen collection includes
casement, awning, hung and sliding windows.

PROJET ST-LAZARE 2017/
2017 ST-LAZARE PROJECT
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*Barrotin en option/ Optional mullion

COULEURS STANDARDS
STANDARD COLOURS
Blanc/
White

Anodisé/
Anodized

Noir/
Black

Charbon/
Charcoal

Brun commercial/
Commercial brown

Couleur sur mesure/
Custom colours

TABLEAU DE PERFORMANCE DE LA FENÊTRE
WINDOW PERFORMANCE TABLE
NORMES STANDARDS
CAN/CSA A440-00

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
AIRTIGHTNESS

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
WATERTIGHTNESS

RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE

ENTRÉE PAR EFFRACTION
FORCED ENTRY

ZONES ENERGY STAR
ENERGY STAR ZONES

À BATTANT /
CASEMENT

A3

B7

C5

F20

1, 2

À AUVENT /
AWNING

A3

B7

C3

F20

1, 2

COULISSANTE /
SLIDING

A3

B4

C3

F20

1, 2

À GUILLOTINE /
HUNG

A3

B4

C4

F20

1, 2
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COLLECTION PRESTIGE
PRESTIGE COLLECTION

La collection Prestige est constituée de fenêtres hybrides avec le cœur en uPVC et l’extérieur en aluminium extrudé. Disponible en plusieurs couleurs, la coupe des volets donne à ces fenêtres de qualité le charme caractéristique des demeures traditionnelles. Disponible
en type à battant, à auvent, à guillotine et coulissant.

The Prestige collection are hybrid windows with a uPVC core and an aluminum extrusion on the exterior. Available in several colours, the
sash’s cut gives these quality windows the typical charm of traditional houses. Available in casement, awning, hung and sliding windows.

PROJET MONTRÉAL 2014/
2014 MONTREAL PROJECT
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COULEURS STANDARDS
STANDARD COLOURS
Blanc/
White

Anodisé/
Anodized

Noir/
Black

Charbon/
Charcoal

Brun commercial/
Commercial brown

Couleur sur mesure/
Custom colours

TABLEAU DE PERFORMANCE DE LA FENÊTRE
WINDOW PERFORMANCE TABLE
NORMES STANDARDS
CAN/CSA A440-00

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
AIRTIGHTNESS

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
WATERTIGHTNESS

RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE

ENTRÉE PAR EFFRACTION
FORCED ENTRY

ZONES ENERGY STAR
ENERGY STAR ZONES

À BATTANT /
CASEMENT

A3

B7

C5

F20

1, 2

À AUVENT /
AWNING

A3

B7

C3

F20

1, 2

COULISSANTE /
SLIDING

A3

B4

C3

F20

1, 2

À GUILLOTINE /
HUNG

A3

B4

C4

F20

1, 2
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COLLECTION URBAIN
URBAN COLLECTION

La collection Urbain est la solution efficace et économique pour ceux qui recherchent un look contemporain. Fabriquée en uPVC de haute
qualité, les fenêtres de la collection ont un design ingénieux. Disponible en type à battant, à auvent, à guillotine et coulissant.

The Urban collection is the efficient and economical solution for those looking for a contemporary look. Made with high-quality uPVC,
they have an ingenious design. Available in casement, awning, hung, and sliding windows

PROJET MONTRÉAL CENTRE-VILLE 2015/
2015 DOWNTOWN MONTREAL PROJECT
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COULEUR STANDARD
STANDARD COLOUR
Blanc/
White

TABLEAU DE PERFORMANCE DE LA FENÊTRE
WINDOW PERFORMANCE TABLE
NORMES STANDARDS
CAN/CSA A440-00

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
AIRTIGHTNESS

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
WATERTIGHTNESS

RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE

ENTRÉE PAR EFFRACTION
FORCED ENTRY

ZONES ENERGY STAR
ENERGY STAR ZONES

À BATTANT /
CASEMENT

A3

B7

C5

F20

1, 2

À AUVENT /
AWNING

A3

B7

C4

F20

1, 2

COULISSANTE /
SLIDING

A3

B3

C3

F20

1, 2

À GUILLOTINE /
HUNG

A3

B3

C4

F20

1, 2
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COLLECTION CLASSIQUE
CLASSIC COLLECTION

La collection Classique a des fenêtres composées d’un cœur et d’un recouvrement extérieur en uPVC. La coupe du volet en fait le choix
évident pour une demeure traditionnelle. Disponible en type à battant et à auvent.

The Classic collection windows are made out of a uPVC for the core and the exterior. The sash’s cut makes them the perfect fit for a
traditional house. Available in casement and awning windows.

PROJET CHÂTEAUGAY 2017/
2017 CHÂTEAUGAY PROJECT

12

*Carrelages en option/ Optional grids

COULEUR STANDARD
STANDARD COLOUR
Blanc/
White

TABLEAU DE PERFORMANCE DE LA FENÊTRE
WINDOW PERFORMANCE TABLE
NORMES STANDARDS
CAN/CSA A440-00

À BATTANT /
CASEMENT
À AUVENT /
AWNING

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
AIRTIGHTNESS

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
WATERTIGHTNESS

RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE

ENTRÉE PAR EFFRACTION
FORCED ENTRY

ZONES ENERGY STAR
ENERGY STAR ZONES

A3

B7

C5

F20

1, 2

A3

B7

C4

F20

1, 2
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FENESTRATION INNOVANTE
INNOVATIVE WINDOWS
GROUPE ROYALTY fabrique des fenêtres qui se démarquent par leurs attributs techniques de pointe et la
constante recherche de solutions innovatrices. À travers ses collections: Zen, Prestige, Urbain et Classique,
GROUPE ROYALTY cherche à offrir une gamme de produits complète, correspondant à l’esthétique, au
budget et aux exigences de qualité de ses clients. Toutes nos fenêtres sont certifiées ENERGY STAR. Nous
fabriquons plusieurs types de fenêtres, dont la populaire fenêtre à battant, la fenêtre coulissante, la fenêtre
à auvent, ainsi que la fenêtre à guillotine. Chaque type a ses particularités, le rendant unique. Nous sommes
également fiers de créer des emplois pour les gens d’ici, en engageant des spécialistes et en achetant nos
matières premières au Québec. Une des missions de GROUPE ROYALTY est de supporter l’économie locale.
C’est donc en employant des spécialistes dont l’expertise n’est plus à discuter, en procédant à des tests de
performance énergétique et en fabriquant à l’aide de matières premières de qualité que nous proposons à
nos clients un produit innovant et performant.

GROUPE ROYALTY manufactures windows that differentiates themselves for their advanced technical
attributes and the constant search for innovative solutions. Through its collections: Zen, Prestige, Urban and
Classic, GROUPE ROYALTY seeks to offer a complete range of products, corresponding to aesthetics, budget
and the high quality expected by their clients. All of our windows are ENERGY STAR certified. We manufacture
several types of windows like the casement, the sliding, the awning and the hung. Each type has its own
characteristics, which makes them unique. GROUPE ROYALTY is proud to support the local economy by
creating employment, hiring specialists and purchasing raw materials in Quebec. Employing highly skilled
specialists, conducting energy performance tests and manufacturing with quality raw materials is how we
offer our customers an innovative and efficient product.
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CARACTÉRISTIQUES ET TYPES DE THERMOS
TYPES AND FEATURES OF THERMOS
1

2

3

1 Thermos double : Le thermos le plus économique, dont la performance n’est plus à prouver. L’unité scellée avec un Technoform

contient de l’argon, un gaz qui minimise les transferts de chaleur.
Double thermos: The most economical thermos that has proven its performance. The sealed unit with a Technoform spacer
contains argon gas, which minimizes the heat transfer.

2 Thermos triple : Le thermos énergétique triple est plus performant que le thermos double grâce à sa double chambre remplie

d’argon qui est scellée avec un Technoform. Son utilisation améliore l’isolation d’une fenêtre. Disponible dans les fenêtres à battant
et à auvent seulement.
Triple thermos: A triple thermos is even more efficient than a double thermos due to it’s double argon chambers, which are
sealed with a Technoform spacer. It improves the window’s insulation. Available in casement and awning windows only.

3 Thermos laminé : Le thermos laminé est une bonne solution pour ceux qui désirent insonoriser leurs fenêtres tout en conservant

un bon niveau d’isolation. De plus, la sécurité est rehaussée par ce type de verre plus difficile à rompre.
Laminated thermos: A laminated thermos is a good solution for those who want to soundproof their windows while keeping a
good level of insulation. This type of thermos also increases security since it is more difficult to break.

Le thermos énergétique (Low E Argon) prévient les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.
Energy-efficient Low E Argon thermos prevents heat transfers between the interior and exterior.

4

5

Le triple coupe-froid évite l’infiltration d’air.
Triple weatherstripping prevents air infiltration.

5

6

Le profilé multichambres permet une isolation maximale.
Multi-chambered profile for a maximum insulation.

4

Nos fenêtres sont homologuées ENERGY STAR, prouvant leur efficacité face au climat de plusieurs zones du Canada. Elles sont testées,
entre autre, pour l’infiltration d’air et le transfert de chaleur. D’ailleurs,
plusieurs de nos modèles sont classés parmi la liste des fenêtres les
plus écoénergétiques*.

6

Our windows are ENERGY STAR certified, proving their effectiveness
against the climate in many areas of Canada. They are tested, among
others, for air infiltration and heat transfer. Moreover, many of our
models are listed among the most energy efficient.*
* Source : http://oee.nrcan.gc.ca/

*S
 ource : http://oee.nrcan.gc.ca/
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TYPES DE FENÊTRES
WINDOW TYPES

À BATTANT
CASEMENT
Notre modèle le plus populaire, les fenêtres à battant sont
pratiques, plus étanches et faciles à entretenir grâce à un design ingénieux. Elles permettent une ventilation presque à
100 % puisqu’elles s’ouvrent complètement et que le battant
dirige l’air vers l’intérieur. Voir la page 62 pour les configurations possibles.

Our most popular model, casement windows are convenient,
more airtight and easy to maintain due to their ingenious design. Since they open entirely and the sash directs the air inside, they provide nearly 100% ventilation. See page 62 for
possible configurations.
1 Le thermos énergétique (Low E Argon) minimise les transferts

de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.
Energy-efficient Low E Argon thermos minimizes heat transfers between the interior and exterior.

2 Le profilé multichambres permet une isolation maximale.

Multi-chambered profile for a maximum insulation.

3 Le triple coupe-froid noir à compression en néoprène élimine

l’infiltration d’air.
Triple, black neoprene compression weatherstripping prevents
air infiltration.

4 Les mécanismes des fenêtres sont en acier avec peinture

cuite et les pièces d’attache sont en acier inoxydable. Les
pièces de recouvrement sont faites de plastique.
The window mecanisms are powder coated steel and the fastening parts are in stainless steel. The cover parts are made
out of plastic.

1

5 Les verrous multipoints ajoutent à l’étanchéité de la fenêtre.

2

Multi-point locks make the window even more airtight.

3

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES / SPECIFIC FEATURES
• Profilés de cadre uPVC 5 5⁄8 po haute performance.
High performance 5 5⁄8 " uPVC frame profiles.
• Certifiées ENERGY STAR. Fabriquées avec un triple coupe-froid et un thermos
énergétique de 7⁄8 po d’épaisseur (Low E Argon). Options : Triple, laminé,
givré et gluechip.
ENERGY STAR certified. Made with triple weatherstripping and 7⁄8’’ thick
energy efficient thermos (Low E Argon Gas). Options: Triple, laminated,
frosted and gluechip.
• Matériaux : uPVC, uPVC et aluminium (hybride).
Material: uPVC, uPVC and aluminum (hybrid).
• L’ouverture des volets opérants à 90 degrés facilite le nettoyage de l’intérieur.
90-degree sash opening eases cleaning from the inside.
• Styles de carrelages : Georgien 5⁄8” et 1”, rectangulaire 5⁄16” et tubulaire 1⁄4”.
Choix de couleurs : Blanc, couleur, laiton, argent et étain.
Grille styles: Georgian 5⁄8’’ and 1’’, rectangular 5⁄16’’ and tubular 1⁄4’’.
Available colours: White, colour, brass, silver and pewter.
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4

5

À AUVENT
AWNING
Les fenêtres à auvent sont idéales pour des endroits comme
le sous-sol, où l’espace vertical est limité. Elles permettent
une plus grande ouverture que les fenêtres coulissantes, pour
une circulation d’air maximale et offrent une meilleure protection contre la pluie. Voir la page 62 pour les configurations
possibles.

Awning windows are ideal for places such as the basement,
where vertical space is limited. Similar to casement windows,
they offer a larger opening than sliding windows for a maximum air circulation and more protection against rain. See
page 62 for possible configurations.
1 Le thermos énergétique (Low E Argon) minimise les transferts

de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.
Energy-efficient Low E Argon thermos minimizes heat transfers between the interior and exterior.

2 Le profilé multichambres permet une isolation maximale.

Multi-chambered profile for a maximum insulation.

3 Le triple coupe-froid noir à compression en néoprène élimine

l’infiltration d’air.
Triple, black neoprene compression weatherstripping prevents
air infiltration.

4 Les mécanismes des fenêtres sont en acier avec peinture

1

cuite et les pièces d’attache sont en acier inoxydable. Les
pièces de recouvrement sont faites de plastique.
The window mecanisms are powder coated steel and the fastening parts are in stainless steel. The cover parts are made
of plastic.

2

5 Les verrous multipoints ajoutent à l’étanchéité de la fenêtre.

Multi-point locks make the window even more airtight.

3
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES / SPECIFIC FEATURES
• Profilés de cadre uPVC 5 5⁄8 po haute performance.
High performance 5 5⁄8 " uPVC frame profiles.
• Certifiées ENERGY STAR. Fabriquées avec un triple coupe-froid et un thermos
énergétique de 7⁄8 po d’épaisseur (Low E Argon). Options : Triple, laminé,
givré et gluechip.

ENERGY STAR certified. Made with triple weatherstripping and 7⁄8’’ thick
energy efficient thermos (Low E Argon Gas). Options: Triple, laminated,
frosted and gluechip.

4

5

• Matériaux : uPVC, uPVC et aluminium (hybride).
Material: uPVC, uPVC and aluminum (hybrid).
• Styles de carrelages : Georgien 5⁄8” et 1”, rectangulaire 5⁄16” et tubulaire 1⁄4”.
Choix de couleurs : Blanc, laiton, argent, étain et couleur sur mesure.
Grille styles: Georgian 5⁄8’’ and 1’’, rectangular 5⁄16’’ and tubular 1⁄4’’.
Available colours: White, brass, silver, pewter and custom color.
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TYPES DE FENÊTRES
WINDOW TYPES

À GUILLOTINE
HUNG
Les fenêtres à guillotine préserveront l’aspect classique d’une
demeure ou ajouteront une petite touche rustique à une demeure plus moderne. Disponibles en guillotine simple ou en
double. Voir la page 62 pour les configurations possibles.

Hung windows will preserve the classic look of a home or will
add a little rustic touch to a more modern house. Single or
double hung available. See page 62 for possible configurations.
1 Le thermos énergétique (Low E Argon) minimise les transferts

de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.
Energy-efficient Low E Argon thermos minimizes heat transfers between the interior and exterior.

2 Le profilé multichambres permet une isolation maximale.

Multi-chambered profile for a maximum insulation.

3 Système à ressorts à force constante permettant l’ouverture

du volet à la position de son choix.
Constant-force spring system allowing opening the sash
at the desired position.

4 Les verrous automatiques ajoutent à l’étanchéité de la fe-

nêtre. Elles répondent à la norme concernant les entrées par
effraction.
The automatic locks make the window more airtight.
They comply with the forced entry standard.

1
2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES / SPECIFIC FEATURES
• Profilés de cadre uPVC 5 5⁄8 po haute performance.
High performance 5 5⁄8 " uPVC frame profiles.
• Certifiées ENERGY STAR. Fabriquées avec un double coupe-froid et un
thermos énergétique de 7⁄8 po d’épaisseur (Low E Argon). Options : Laminé,
givré et gluechip.

ENERGY STAR certified. Made with double weatherstripping and 7⁄8’’ thick
energy efficient thermos (Low E Argon Gas). Options: Laminated, frosted and
gluechip.
• Matériaux : uPVC, uPVC et aluminium (hybride).
Material: uPVC, uPVC and aluminum (hybrid).
• Système de pivot-patins, jumelés à des loquets à ressorts permettant de
basculer le volet opérant vers l’intérieur pour en faciliter le nettoyage.

Pivot-block system with spring latches allowing tilting the sash inward
to ease cleaning.
• Les ressorts lubrifiés durables avec tige de blocage permettent d’ouvrir la
fenêtre à la hauteur voulue et évitent le bruit à long terme.

Lubricated long-life springs with locking pin allowing opening the window
at the desired height and avoiding noise in the long term.
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3

4

COULISSANTE
SLIDING
Les fenêtres coulissantes sont l’option parfaite pour tout type
d’ouverture, mais particulièrement lorsque la fenêtre est située
dans un endroit restreint. Disponibles en coulissante simple ou
double, selon la dimension. Voir la page 62 pour les configurations possibles.

Sliding windows are the perfect option for any type of opening,
but particularly when the window is in a small space. Available
in a single slider or a double slider, depending on the dimensions. See page 62 for possible configurations.
1 Le thermos énergétique (Low E Argon) minimise les transferts

de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.
Energy-efficient Low E Argon thermos minimizes heat transfers between the interior and exterior.

2 Le profilé multichambres permet une isolation maximale.

Multi-chambered profile for a maximum insulation.

3 Les roulettes tandem en polymère permettent

une ouverture sans friction.
Tandem polymer rollers for a no-friction opening.

4 Les verrous automatiques ajoutent à l’étanchéité de la

1

fenêtre. Ils répondent à la norme concernant les entrées par
effraction.
The automatic locks make the window more airtight.
They comply with the forced entry standard.

2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES / SPECIFIC FEATURES
• Profilés de cadre uPVC 5 5⁄8 po haute performance.
High performance 5 5⁄8 " uPVC frame profiles.
• Certifiées ENERGY STAR. Fabriquées avec un double coupe-froid et un
thermos énergétique de 7⁄8 po d’épaisseur (Low E Argon). Options : Laminé,
givré et gluechip.
ENERGY STAR certified. Made with double weatherstripping and 7⁄8’’ thick
energy efficient thermos (Low E Argon Gas). Options: Laminated, frosted and
gluechip.
• Matériaux : uPVC, uPVC et aluminium (hybride).
Material: uPVC, uPVC and aluminum (hybrid).

3

4

• Mécanisme de haute sécurité.
High-security mechanism.
• Styles de carrelages: Georgien 5⁄8” et 1”, rectangulaire 5⁄16” et tubulaire 1⁄4”.
Choix de couleurs : Blanc, laiton, argent, étain et couleur sur mesure.
Grille styles: Georgian 5⁄8’’ and 1’’, rectangular 5⁄16’’ and tubular 1⁄4’’.
Available colours: White, brass, silver, pewter and custom color.
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PORTES
DOORS
GROUPE ROYALTY vous offre des portes haute performance, les meilleures sur le marché grâce à leurs
spécificités techniques. Manufacturées au Québec, elles vous offrent plusieurs options afin de créer une porte
d’entrée à votre image . Couleurs, vitraux et autres accessoires s’assemblent pour donner du caractère à votre
demeure. En plus de leurs qualités esthétiques, les portes en acier offertes par GROUPE ROYALTY présentent
les avantages suivants : un panneau de porte à isolation R16 en acier, usiné CNC dont la couleur peinte est
garantie 10 ans, un triple coupe-froid et des pentures à billes. L’intérieur du cadre est recouvert d’aluminium
extrudé, ce qui ajoute de la solidité à celui-ci et ajoute une sécurité supplémentaire. Une autre valeur ajoutée
qui rend nos portes uniques est le cadre conçu avec un adaptateur en aluminium extrudé qui retient le
recouvrement d’aluminium en place et l’empêche de gondoler. Les portes sont homologuées ENERGY STAR,
ayant été mises à l’essai en fonction de leur taux de transfert de chaleur, de leur cote énergétique et de leur
étanchéité à l’air. Les tests d’efficacité énergétique prouvent que notre concept de porte atteint le résultat
maximal d’efficacité énergétique pour toutes les zones canadiennes.

GROUPE ROYALTY offers high performance doors – the best on the market, due to their specific technical characteristics. Manufactured in Quebec, they are offered with many options for you to create a
front door that matches your style. Colours, stained glass and other accessories come together to give
your home character. In addition to their aesthetic qualities, GROUPE ROYALTY’s steel doors offer the
following advantages: CNC machined, R16 insulation steel door panel with a 10-year warranty on painted
colour, triple weatherstripping and ball bearing hinges. The interior frame is covered with extruded aluminum, adding more solidity and extra security to the door. Another added value that makes our doors
unique is that its frame is designed with an extruded aluminum adapter on the exterior, that holds the
aluminum flashing in place and avoids warping. The doors are ENERGY STAR certified and were tested
for their heat-transfer rate, their energy rating and their airtightness. The energy efficiency tests prove
our door system to meet maximum energy efficiency results for all Canadian zones.

PORTE D'ACIER MUNDO
MUNDO STEEL DOOR
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PORTE D'ACIER UNO AVEC VITRAIL AZUR
UNO STEEL DOOR WITH AZUR GLASS

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
•

Un panneau R16 en acier dont la peinture est garantie 10 ans.
R16 steel panel with a 10-year warranty on paint.

•

Moulure retenue de 11/2 pouces en aluminium extrudé.
11/2 inch extruded aluminum restrained moulding.

•

L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standard, nos portes sont munies de trois
coupe-froids pour les températures extrêmes, plutôt que de deux.
The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with
triple (not double) weatherstripping to protect against extreme temperatures, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

•

À l'intérieur, le recouvrement en aluminium extrudé assure une sécurité optimale.
On the inside, the extruded aluminum cladding ensures optimum security.

•

À l'extérieur, un profilé d'aluminium retient le recouvrement et garde les jambages alignés.
The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.

•

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.
In-factory application of the locks guarantees the perfect seal and impeccable finish.

•

Un balai de porte certifié ENERGY STAR empêche l’infiltration d’air sous la porte.
ENERGY STAR certified door sweep stops air infiltration under the door.

•

Cadre de porte en pin jointé vissé.
Screw-jointed pine door frame.

•

Entre la porte et le panneau latéral, un meneau en aluminium est conçu pour s'harmoniser au style de la
moulure encadrant le vitrail.
The aluminum mullion between the door and the side panel serves to complement the trim around the stained
glass.

•

Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.
Triple weatherstripping protects against extreme temperatures.

DURABILITÉ / DURABILITY

De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composantes, tout est rigoureusement pensé en
fonction de la durabilité et ce, jusqu'aux moindres détails.
From the design to the manufacturing, through the choice of components, everything is rigorously thought out in
terms of durability down to the smallest detail.
SÉCURITÉ / SECURITY

Notre point fort est la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une
solide pièce d'aluminium extrudé. En option, vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.
Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You
also have the option of a multi-point locking system.
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NOUVEAUTÉS
NEW

PORTE D'ACIER VOG AVEC VITRAUX LATÉRAUX AZUR
VOG STEEL DOOR WITH AZUR SIDE PANELS
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HARMONIE

KARMA URBAIN

LINEA

21" X 65"

18" X 65"

23" X 18"

BROLIO

ALTA (X3)

SEQUENCE

18" X 65"

23" X 18"

23" X 49"

HARMONY

BROLIO

URBAN KARMA

ALTA (3X)

LINEA

SEQUENCE
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CONTEMPORAIN
CONTEMPORARY

PORTE D'ACIER UNO AVEC VITRAIL SCREEN ET MOULURE HYBRIDE COLONIALE
UNO STEEL DOOR WITH SCREEN GLASS AND COLONIAL HYBRID MOULDING
24

CUBISTE

OSLO

SCREEN (X4)

23" X 49"

23" X 49"| 9" X 49"

23" X 12"

CUBIST

JADE
JADE

23" X 49"

OSLO

LINEA

( X3 )

LINEA ( X3 )

23" X 18"| 9" X 18" (X3)

SCREEN (X4)

PURE
PURE

20" X 64"
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NASSAU

PURE SABLÉ

22" X 48"| 8" X 48"

20" X 64"

DÉPOLI À L'ACIDE

AZUR

OPAL

22" X 12"

22" X 64"| 13 7/8" X 79"

22" X 64"

EDGE SABLÉ, CONTOUR CLAIR
SAND BLASTED EDGE, CLEAR CONTOUR
22" X 64"

ACID GREY
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NASSAU

AZUR

SAND BLASTED PURE

OPAL

PORTE D'ACIER UNO AVEC VITRAIL EDGE SABLÉ ET CONTOUR CLAIR
UNO STEEL DOOR WITH SAND BLASTED EDGE GLASS AND CLEAR CONTOUR

27

CLASSIQUE
CLASSIC

PORTE D'ACIER ORLÉANS AVEC VITRAIL BISTRO
ORLEANS STEEL DOOR WITH BISTRO GLASS
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VERSAILLE
VERSAILLE
23" X 65"

BISTRO

LIANO

22" X 48"| 8" X 48"

22" X 14 7/16"

BISTRO

LIANO

MATHEUS

WHISTLER

RODIN

23" X 49"

23" X 65" | 8" X 65"

23" X 49"

MATHEUS

WHISTLER

RODIN
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COSMOPOLITAIN
COSMOPOLITAN
22" X 17"

CHANELLE
CHANELLE
22" X 14 7/16"
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CATHEDRAL

CACHET

22" X 64"| 8" X 36"

22" X 48"

MISTRAL

LIANO

22" X 36"| 13 7/8" X 79"

22" X 48"

CATHEDRAL

MISTRAL

CACHET

LIANO

PORTE D'ACIER ORLÉANS AVEC VITRAIL MISTRAL
ORLEANS STEEL DOOR WITH MISTRAL GLASS
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RIALTO
RIALTO

PORTE RIALTO AVEC PANNEAUX EXÉCUTIFS EN ALUMINIUM RHD 23-18
RIALTO DOOR WITH RHD 23-18 ALUMINUM EXECUTIVE PANELS
32

RHD 23-49/12

RHD 23-22/9/22

RHD 23-54/9

RHD 23-18

RHD 21-65

RHD 23-9/37/9

PANNEAU LATÉRAL EVANGELINE II/ EVANGELINE II SIDE LITE

PANNEAU LATÉRAL AZTEC/ AZTEC SIDE LITE
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EMBOSSÉ
EMBOSSED

PORTE D'ACIER VICTORIA AVEC VITRAUX LATÉRAUX EN VERRE CLAIR AVEC CARRELAGES RECT. 5/8 (1X5)
VICTORIA STEEL DOOR WITH CLEAR GLASS SIDE PANELS WITH 5/8 RECT. GRIDS (1X5)
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SOHO

3 PANNEAUX

SYDNEY

ORLÉANS

LONDON

2 PANNEAUX

SOHO

ORLEANS

3 PANELS

LONDON

SYDNEY

2 PANELS
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PORTES DE COMMODITÉS
CONVENIENCE DOORS

PORTE D'ACIER UNO AVEC FENÊTRE GUILLOTINE ÉLÉVATION EN VERRE CLAIR
UNO STEEL DOOR WITH ELEVATION CLEAR GLASS HUNG WINDOW
36

DISCRÉTION
DISCRETION
20" X 64"

22" X 48"

22" X 36"

STORES INTÉGRÉS

INTEGRATED MINI-BLINDS
ALUMINIUM/ ALUMINUM
BLANC/ WHITE

GRIS SATINÉ/ SATIN GREY

ÉLÉVATION
ELEVATION
22" X 64"

22" X 48"

22" X 36"

OPTIONS DU VERRE
GLASS OPTIONS
EDGE

TRANSIT

OPTIKA

MASTERLINE
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POIGNÉES À TIRER
PULL HANDLES

PORTE D'ACIER MUNDO AVEC POIGNÉE DE TYPE ÉCHELLE RONDE
MUNDO STEEL DOOR WITH ROUND LADER HANDLE

POIGNÉE DE TYPE ÉCHELLE*

POIGNÉE DE TYPE COINS BISEAUTÉS*

LADDER HANDLE*

ROND 1 1/4"
1 1/4" ROUND

BEVELED CORNERS HANDLE*

CARRÉ 1 1/4"
1 1/4" SQUARE

ROND 1 1/4"
1 1/4" ROUND

CARRÉ 1 1/4"
1 1/4" SQUARE

MODÈLE/
MODEL

LONGUEUR (po)/
LENGTH (inch)

MODÈLE/
MODEL

LONGUEUR (po)/
LENGTH (inch)

MODÈLE/
MODEL

LONGUEUR (po)/
LENGTH (inch)

MODÈLE/
MODEL

LONGUEUR (po)/
LENGTH (inch)

19R12E

24

19Q12E

24

18R24E

25 1/4

18Q24E

25 1/4

19R24E

36

19Q24E

36

18R36E

37 1/4

18Q36E

37 1/4

19R36E

48

19Q36E

48

18R48E

49 1/4

18Q48E

49 1/4

19R48E

60

19Q48E

60

18R60E

61 1/4

18Q60E

61 1/4

19R60E

72

19Q60E

72

18R72E

73 1/4

18Q72E

73 1/4

19R72E

84

19Q72E

84

18R84E

85 1/4

18Q84E

85 1/4

*Seulement disponible en acier inoxydable et avec le système de sécurité multipoints offer par Groupe Royalty/ Available only with stainless steel finish and with the Multi-point security system offered by Groupe Royalty
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OPTIONS DES PORTES
DOOR OPTIONS
PENTURES
HINGES

SEUILS
SILLS

Pentures à billes et décoratives (en option) disponibles en plusieurs finis.
Ball bearing or decorative hinges (option) are available in many finishes.

Le traitement anodisé de nos seuils offrent une protection qui prévient
l’oxydation. Disponible au choix en clair ou noir.
All our sills are anodized, offering superior protection against oxydation.
Available in clear or black.

Argent/Silver
Aluminium anodisé clair/
Clear anodized aluminum

Aluminium anodisé noir/
Black anodized aluminum

Laiton/Brass

COULEURS
COLOURS
Nous vous proposons un choix de finitions de peinture de première qualité. Si vous ne trouvez pas votre
bonheur parmi les couleurs standards, notre atelier de peinture pourra vous satisfaire.
We offer many different paint finishes of high quality & durability. If you don’t find a satisfying colour
amongst our standard choices, our paint shop will gladly accomodate your needs.

MOULURES
MOULDINGS
Moulures hybrides esthétiques ajoutant à l’étanchéité de la porte. Disponibles: Contemporain ou colonial.
Aesthetic hybrid mouldings adding to the airtightness of the door. Available: Contemporary or colonial.
Intérieur/
Interior

Extérieur/
Exterior

Hybride coloniale/
Colonial hybrid

Intérieur/
Interior

Hybride contemporain/
Contemporary hybrid

Extérieur/
Exterior
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PORTE D'ACIER UNO AVEC VITRAIL TEXTILE
UNO STEEL DOOR WITH TEXTILE GLASS
40

SÉCURITÉ MULTIPOINT
MULTI-POINT SECURITY

En option, un système de verrouillage multipoints
européen vous assure une sécurité accrue.
Optional: European multi-point lock system for increased
security.
Une technologie Européenne combinée à un système
de verrouillage Nord Américain. Lors de la fermeture
de la porte, les pênes du haut et du bas s’engagent
automatiquement. Que ce soit de l’extérieur en tournant la clé ou à l’intérieur en tournant le bouton, le
pêne dormant central s’engage et les pênes haut et
bas sont bloqués pour devenir un système de verrouillage en 3 points.
European technology in a North American lock. By simply
closing the door the upper and lower 3/4” (20 mm) latchbolts will instantly engage. By turning the key from outside or
the knob from inside it will engage the central deadbolt and
block the top and bottom latchbolts to become a 3-deadbolt
locking system.

POIGNÉES À LEVIER
LEVER HANDLES

ALLEGRO

ROMA

CAPRI

FINIS DES POIGNÉES À LEVIER
LEVER HANDLES FINISHES

Argent/
Silver

Laiton/
Brass

Laiton antique/
Antique Brass

Étain/
Pewter
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POIGNÉES DOREX
DOREX HANDLESETS

POIGNÉE IMPÉRIAL
IMPERIAL HANDLESET

FINIS/ FINISHES

C3

C5

Laiton poli/
Polished Brass

Laiton antique/
Antique Brass

C15A
Nickel antique/
Antique Nickel
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V3
Fini endurance,
garanti à vie/
Endurance finish,
guaranteed for life

C15
Nickel satiné/
Satin Nickel

POIGNÉE CAPRI
CAPRI HANDLESET

FINIS/ FINISHES

C3

C5

C11P

Laiton poli/
Polished Brass

Laiton antique/
Antique Brass

Bronze antique/
Antique Bronze

C15
Nickel satiné/
Satin Nickel

C15A
Nickel antique/
Antique Nickel
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POIGNÉES BALDWIN
BALDWIN HANDLESETS

La collection Baldwin s'adresse aux personnes qui en veulent plus. Ils cherchent d'autres
façons de s'exprimer avec le look distinctif de Baldwin et de trouver de la valeur dans une
entreprise avec plus d'années d'expérience et un engagement de bonne foi à une plus grande
qualité.

The Baldwin collection is for people who want more. They’re looking for more ways to express themselves
with the distinctive look of Baldwin and find value in a company with more years of experience and a bona
fide commitment to greater quality.
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TRADITIONNEL
TRADITIONAL

Finis disponibles/Available finishes:

003
Laiton poli/
Polished Brass

141

COLUMBUS

NAPA

ELIZABETH

Nickel poli/
Polished Nickel

260
Chrome Poli/
Polished Chrome

049
Laiton mat et noir/
Matte Brass and Black

150
Nickel satiné/
Satin Nickel

112
Bronze vénitien/
Venitian Bronze

152
Nickel mat antique/
Matte Antique Nickel
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POIGNÉES BALDWIN

BALDWIN HANDLESETS

CONTEMPORAIN
CONTEMPORARY

Finis disponibles/Available finishes:

112
Bronze vénitien/
Venitian Bronze

260

MIAMI
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SEATTLE

SANTA CRUZ

Chrome Poli/
Polished Chrome

141
Nickel poli/
Polished Nickel

150
Nickel satiné/
Satin Nickel

RUSTIQUE
RUSTIC

Finis disponibles/Available finishes:

ELKHORN

KODIAK

481

492

Bronze foncé/
Dark Bronze

Bronze blanc/
White Bronze

LONGVIEW
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PORTES PATIO
PATIO DOORS
Performantes et esthétiques, les portes patio offertes chez GROUPE ROYALTY sont d’une qualité qui
n’est plus à discuter. Toutes nos portes sont dotées de verre énergétique, d’un revêtement uPVC intérieur
et d’une poignée mortaise. Nombreuses sont les options qui s’offrent à vous pour personnaliser votre porte
patio. Parmi elles, plusieurs types de verrous, des carrelages ou des barrotins. De plus, les portes distribuées par GROUPE ROYALTY sont toujours offertes avec un verrou coup de pied. Elles sont disponibles
en dimensions sur mesure.

Patio doors offered by GROUPE ROYALTY are performing and aesthetic and their quality is unquestioned.
All our doors have energy-efficient glass, interior uPVC cladding and mortise handle. There are several
options to personalize your patio door such as types of locks, grilles and fake mullions. Doors distributed
by GROUPE ROYALTY are always offered with a foot lock and are available in custom dimensions.
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CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS DES PORTES PATIO

CHARACTERISTICS

PATIO DOORS OPTIONS

•

Verre énergétique/
Energy-efficient glass

•

Dimensions sur mesure/
Made-to-measure

•

Volet soudé en PVC blanc/
Welded sash - white PVC

•

Terrasse (verre énergétique seulement)/
Terrace (Energy-efficient glass only)

•

Renforts d’acier/
Steel reinforcements

•

Carrelage intégré de type Georgien, Tubulaire ou
Rectangulaire pour Classique PVC et Hybride/
Intergrated Georgian, Rectangular or Tubular grilles for PVC
Classic and Hybrid

•

Moustiquaire en aluminium extrudé/
Extruded aluminum screen

•

Poignée de type mortaise/
Mortise handle

•

Verre teinté ou triple/
Tinted or triple thermos

•

Roulettes tandem ajustables en nylon/
Ajustable double-nylon rollers

•

Poignée à clé/
Key lock handle

•

Barre de sécurité/
Security bar

•

Verrou multipoints/
Multi-point lock

•

Imposte ou latéraux/
Toplite or sidelite

•

Soufflage du cadre de 2 pouces vers
l’intérieur (91⁄4)/
2-inch interior jamb extension (9 1⁄4)

• Extension du seuil de 2 pouces (9 1⁄4)/
2-inch sill extension (9 1⁄4)
• Barrotins de 2 pouces/
2-inch fake mullions

COULEURS STANDARDS
STANDARD COLOURS
Blanc/
White

Charbon/
Charcoal

Noir/
Black

Anodisé/
Anodized

Brun commercial/
Commercial brown
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CLASSIQUE PVC
PVC CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
• Cadre de bois 5 1⁄2" et 7 1⁄4"
5 1⁄2" and 7 1⁄4" wood frame
• Volet PVC 2 3⁄4" contemporain soudé 45 o
45 o welded contemporary 2 3⁄4" PVC sash
• Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
Mono-piece threshold for improved airtightness
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HYBRIDE
HYBRID

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
• Extérieur en aluminium extrudé
Extruded aluminum exterior
• Cadre de bois 5 1⁄2" et 7 1⁄4"
5 1⁄2" and 7 1⁄4" wood frame
• Volet contemporain 2 3⁄4" extérieur en aluminium
Aluminium exterior 2 3⁄4" contemporary sash
• Système de jonction s’entrecroisant à une profondeur
de 1 pouce
1 inch deep interlocking system
• Seuil et marche-pieds anodisés
Sill and sill cover made of anodized aluminum
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URBAIN PVC
PVC URBAN

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
• Cadre de bois d’une épaisseur de 7 1⁄4"
7 1⁄4" wood frame
• Seuil et marche-pieds anodisés
Sill and sill cover made of anodized aluminum
• Barrotins de 2 pouces 1x4 en option
Optional 1x4 2-inch fake mullions
• Volet PVC 4 1⁄2" contemporain soudé 45 o
45 o welded contemporary 4 1⁄2" PVC sash
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ZEN HYBRIDE
HYBRID ZEN

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
• Extérieur en aluminium extrudé
Extruded aluminum exterior
• Cadre de bois 5 1⁄2" et 7 1⁄4"
5 1⁄2" and 7 1⁄4" wood frame
• Système de jonction s’entrecroisant à une profondeur
de 1 pouce
1 inch deep interlocking system
• Seuil et marche-pieds anodisés
Sill and sill cover made of anodized aluminum
• Barrotins de 2 pouces 1x3 en option
Optional 1x3 2-inch fake mullions
• Volet contemporain 4 1⁄2" extérieur en aluminium
Aluminium exterior 4 1⁄2" contemporary sash
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OPTIONS PORTE PATIO
PATIO DOORS OPTIONS
STORES INTÉGRÉS
INTEGRATED BLINDS

Ce système de stores est intégré entre les deux panneaux de verre. En plus de filtrer le soleil et de vous
offrir plus d'intimité, il ne nécessite aucun entretien. Il ne reste plus qu'à choisir votre couleur!

With this option, blinds are inserted between the two panels of glass. In addition to filtering out the sun and giving you
more privacy, the system is maintenance free. Simply choose your colour!

COULEURS STANDARDS
STANDARD COLOURS

Blanc/
White
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Argent/
Silver Moon

Gris ardoise/
Slate Grey

Espresso/
Espresso

Beige/
Tan

Sable/
Sand

POIGNÉES
HANDLES

Blanc/
White

Nickel satiné/
Satin Nickel

Noir/
Black

Extérieur/
Exterior

EURO CONTEMPORAIN
CONTEMPORARY EURO

Laiton/
Brass

Chrome/
Bright Chrome

Chrome brossé/
Bright Chrome

Intérieur/
Interior

9100 CONTEMPORAIN
CONTEMPORARY 9100

Nickel noir/
Black Nickel

Bronze huilé/
Dark Oil-Rubbed Bronze

Laiton antique/
Antique Brass

Nickel satiné/
Satin Nickel

EURO
EURO

AUTRES
OTHERS

MULTIPOINT
MULTI-POINT

BARRURE COUP DE PIED
FOOT LOCK
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PORTES FRANÇAISES
FRENCH DOORS

STORES INTÉGRÉS EN ALUMINIUM

CARRELAGE

20" X 64"

20" X 64"

ALUMINUM INTEGRATED MINI BLINDS

BLANC/ WHITE

GRIS SATINÉ/ SATIN GREY
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GRILLES

VERRE CLAIR

BARROTINS

20" X 64"

20" X 64"

CLEAR GLASS

FAUX MULLIONS
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MOUSTIQUAIRES PHANTOM
PHANTOM SCREENS
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En option pour vos portes d'entrées, GROUPE ROYALTY vous propose les moustiquaires
Phantom. Profitez d’une ventilation et de l’ombre du soleil sans laisser entrer les insectes
grâce aux moustiquaires Phantom rétractable. Fabriqués sur mesure et installés par des
professionnels. GROUPE ROYALTY offre des moustiquaires rétractables pour les portes qui
ne gêneront pas votre vue. Découvrez des moustiquaires qui disparaissent. Découvrez les
moustiquaires Phantom.

As an option for your front doors, GROUPE ROYALTY offers Phantom screens. Enjoy ventilation and
shade from the sun without letting insects in through the retractable Phantom screens. Made to measure
and installed by professionals. Phantom screens offer retractable screens for doors that will not interfere
with your view. Discover mosquito nets that disappear.
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GARANTIE
GROUPE
ROYALTY
GROUPE ROYALTY WARRANTY
Nous avons mis tout notre savoir-faire à concevoir un produit
de qualité, durable et efficace. C’est donc avec fierté que nous
vous offrons celui-ci, qui est sûr de vous satisfaire. La garantie
GROUPE ROYALTY c’est, encore une fois, de vous offrir la
tranquillité d’esprit.
Les grands points de notre garantie incluent :
• Un certificat de garantie authentifié.
• Une garantie transférable une fois, lors de la vente de
votre maison.*
• Une Garantie à Vie Limitée sur les portes et fenêtres
et une garantie de 7 ans sur leur installation.*
• La certitude d’avoir fait le bon choix.
NOUS SERONS TOUJOURS LÀ POUR VOUS. C’EST AUSSI ÇA,
OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE.

We used all of our know-how to design high-quality, long-lasting
and efficient products which we are proud to offer and without a
doubt will satisfy you. The GROUPE ROYALTY warranty is, once
again, to offer you peace of mind.
The key points of our warranty include:
• Authenticated warranty certificate.
• One-time transferable warranty when you sell your property.*
• A Lifetime Limited warranty on doors and windows and
7-year warranty on their installation.*
• Assurance that you have made the right choice.

WE WILL ALWAYS BE THERE FOR YOU. THAT’S WHAT OFFERING
THE BEST SERVICE IS ALL ABOUT.
* Visit our website at www.grouperoyalty.com for all warranty details.

*A
 fin de connaître les détails de la garantie, veuillez consulter notre site internet au www.grouperoyalty.com.

CONFIER SES TRAVAUX À GROUPE ROYALTY, C’EST S’OFFRIR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT.
ENTRUSTING US WITH YOUR PROJECT WILL GRANT YOU PEACE OF MIND.
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ENTRETIEN DES FENÊTRES
WINDOW MAINTENANCE
Les produits nettoyants utilisés pour l’entretien doivent être
conçus pour les matériaux utilisés dans la conception des
portes et fenêtres.
Pour que la garantie GROUPE ROYALTY soit valide, l’humidité de l’air intérieur de la propriété doit être contrôlée. Le
tableau* ci-dessous présente la température de l’air extérieur
et l’humidité relative intérieure associée au bon contrôle.

The cleaning products used must be designed for the materials used for the fabrication of the doors and windows.
For the GROUPE ROYALTY warranty to be valid, the indoor air humidity of the property must be controlled. The
following table* presents the outdoor air temperature and
the indoor relative humidity associated to a controlled humidity level.

TEMPÉRATURE DE L’AIR EXTÉRIEUR

HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE

OUTDOOR AIR TEMPERATURE

INDOOR RELATIVE HUMIDITY

-29 °C ou moins (-20 °F ou moins)

Au plus 15 %

-29 °C or less (-20 °F or less)

Maximum 15%

-29 °C à -23 °C (-20 °F à -10 °F)

Au plus 20%

-29 °C to -23 °C (-20 °F to -10°F)

Maximum 20%

-23 °C à -18 °C (-10 °F à 0 °F)

Au plus 25%

-23 °C to -18 °C (-10 °F to 0 °F)

Maximum 25%

-18 °C à -12 °C (0 °F à 10 °F)

Au plus 30%

-18 °C to -12 °C (0 °F to 10 °F)

Maximum 30%

-12 °C à -7 °C (10 °F à 20 °F)

Au plus 35%

-12 °C to -7 °C (10 °F to 20 °F)

Maximum 35%

-7 °C à 4 °C (20 °F à 40 °F)

Au plus 40%

-7 °C to 4 °C (20 °F to 40 °F)

Maximum 40%

De plus, plusieurs actions peuvent être entreprises
afin d’entretenir les fenêtres :
• Il est nécessaire de lubrifier la quincaillerie au moins deux
fois par année avec un lubrifiant à base de silicone.
• Le verre doit être nettoyé avec un linge doux et un nettoyant formulé à cet effet.
• Lorsqu’il s’agit de nettoyer l’aluminium ou le uPVC, utilisez
un savon doux. De plus, il faut éviter les produits abrasifs ou
qui contiennent de l’ammoniaque.
• Les moustiquaires peuvent être retirés facilement pour en
permettre le nettoyage, ainsi que celui de la vitre.
• Les fenêtres à guillotine de GROUPE ROYALTY sont
conçues pour faciliter le nettoyage. Les panneaux inclinables permettent de nettoyer facilement l’intérieur et l’extérieur des volets. Il ne faut pas démonter le volet de la
fenêtre, car ceci risque d’occasionner des bris.

*S
 ource : Kerr, Dale. Comment conserver les murs secs, SCHL
(Société canadienne d’hypothèques et de logement), ©2004.

Several actions can be taken for window maintenance:
• At least twice a year, the hardware must be lubricated with a
silicone-based lubricant.
• The window panes must be cleaned with a soft cloth and a
cleaner made for that purpose.
• To clean aluminum and uPVC, use a mild soap and avoid
products that are abrasive or contain ammonia.
• The screens can be removed easily to allow cleaning both
the screens and the window panes.
• GROUPE ROYALTY’s hung windows are made for easy
cleaning. The sash can be tilted to ease the cleaning of the
interior and exterior of the window panes. The sash must
not be taken apart to avoid causing damage.

*S
 ource: Kerr, Dale. Keeping Walls Dry, CMHC (Canada Mortgage and Housing
Corporation), ©2004.
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CONFIGURATIONS STANDARDS DES FENÊTRES*
WINDOW STANDARD CONFIGURATIONS*
À BATTANT
CASEMENT

BS1 (G)

BS2 (GF)

BS2L (GF)

BS3 (GFD)

BS3L (GFD)

BS4 (GFFD)

MIN: 15" X 15"

MIN: 29" X 15"

MIN: 43" X 15"

MIN: 43" X 15"

MIN: 54" X 15"

MIN: 57" X 15"

MAX: 38" X 78"

MAX: 76" X 78"

MAX: 108" X 78"

MAX: 114" X 78"

MAX: 160" X 78"

MAX: 152" X 78"

BS5 (GFFFD)
MIN: 75" X 15"
MAX: 190" X 78"

À AUVENT
AWNING

A1

A1CFD

A1CFB

A1CF2/3

MIN: 15" X 15"

MIN: 15" X 29" MIN: 15" X 29"

MAX: 60" X 42"

MAX: 60" X 80" MAX: 60" X 80" MAX: 60" X 120"

MIN: 15" X 29"

A2

A3

MIN: 29" X 15"

MIN: 43" X 15"

MAX: 120" X 42"

MAX: 180" X 42"

COULISSANT
SLIDING

C2

CD2

C3

C3L

MIN: 29" X 18"

MIN: 29" X 18"

MIN: 42" X 18"

MIN: 42" X 18"

MAX: 68" X 60"

MAX: 68" X 60"

MAX: 95" X 60"

MAX: 124" X 60"

À GUILLOTINE
HUNG

G1

62

G2

G3L

GD1

GD2

GD3L

MIN: 17" X 28" MIN: 34" X 28"

MIN: 39" X 28"

MIN: 17" X 28" MIN: 34" X 28"

MIN: 39" X 28"

MAX: 44" X 74" MAX: 88" X 74"

MAX: 137" X 74"

MAX: 44" X 74" MAX: 88" X 74"

MAX: 137" X 74"

* Les configurations sont toujours montrées de l’extérieur.
* Configurations are always shown from exterior.

NOS MESURES STANDARDS
OUR STANDARD MEASUREMENTS
STYLES DE PORTE
DOOR STYLES

Panneaux
de portes

Panneaux Cadre bois 1 1⁄4
Cadre bois 1 1⁄2
latéraux hauteur de 82 1⁄2 hauteur de 82 3⁄4

Door Slabs

Side Panels

28

-

30

PORTE SIMPLE
SINGLE DOOR

PORTE + 1 LATÉRAL
SINGLE DOOR + 1 SIDE PANEL

PORTE + 2 LATÉRAUX
SINGLE DOOR + 2 SIDE PANELS

2 PORTES + POTEAU FIXE
DOUBLE DOORS + FIXED POST

2 PORTES + ASTRAGALE
DOUBLE DOORS + ASTRAGAL

1 PORTE + LATÉRAL + ASTRAGALE
SINGLE DOOR + SIDE PANEL+ ASTRAGAL

32

-

1 1⁄4 Wood Frame
82 1⁄2 Height

29
31
33

34

-

35

36

-

37

42

-

43

28

14

45

30

14

47

32

14

49

34

14

51

36

14

53

42

14

59

28

14

60

30

14

62

32

14

64

½
½
½
½
½
½
⅛
⅛
⅛
⅛
⅛
⅛
¾
¾
¾
¾

1 1⁄2 Wood Frame
82 3⁄4 Height

30
32
34
36
38
44
45
47
49
51
53
59
61
63
65

34

14

66

36

14

68

42

14

74

28

-

59

59

30

-

63

63

32

-

67

67

34

-

71

71

36

-

75

75

42

-

87

87

28

-

58

30

-

62

32

-

66

34

-

70

36

-

74

42

-

86

28

14

44

30

14

46

32

14

48

34

14

50

36

14

52

42

14

58

¾
¾

⅛
⅛
⅛
⅛
⅛
⅛
¼
¼
¼
¼
¼
¼

67
69
75

58
62
66
70
74
86
44
46
48
50
52
58

⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
¼
¼
¼
¼
¼
¼
½
½
½
½
½
½
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Toutes les mesures indiquées sont en pouces. / All measurements are indicated in inches.
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SALLES DE MONTRE
SHOWROOMS
SAINT-LAURENT
SIÈGE SOCIAL, SALLE DE MONTRE ET MANUFACTURE /
HEAD OFFICE, SHOWROOM AND MANUFACTURE
3454, rue Griffith
Saint-Laurent, QC H4T 1A7
Tel. : 514-429-1414
Fax : 1-800-311-5113
info@grouperoyalty.com

VAUDREUIL-DORION
SALLE DE MONTRE /
SHOWROOM
17 Boul. Cité-des-Jeunes Est, suite 140
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0N3

LAVAL

Tel. : 450-218-4411
info@grouperoyalty.com

LAVAL
SALLE DE MONTRE /
SHOWROOM

SAINT-LAURENT
VAUDREUIL-DORION

3320, 100e Avenue
Laval, QC H7T 0J7
Tel. : 450-781-2280
info@grouperoyalty.com

ESTIMATION GRATUITE
FREE ESTIMATE
1-888-969-1866

|

g r o u p e r o y a l t y. c o m

RBQ : 5596-2039-01

