
*Sous réserve des conditions, limitations et exclusions stipulées dans ce document, Latulippe Portes et Fenêtres garantit que les produits vendus sont exempts de tout 

défaut de fabrication et qu’ils demeureront performants et efficaces en autant qu’ils soient utilisés et entretenus dans des conditions appropriées et conformément aux 

usages recommandés. La présente garantie s’applique pour toute commande facturée après le 1 janvier 2017 et peut faire preuve de changement sans préavis. Pour les 

produits vendus antérieurement, seule la garantie en vigueur à la date de la facturation demeure applicable.  

 
 
 

 

 

 

Notre engagement 
 

 

Dans les prochaines pages vous aurez la chance de comprendre, toute l’étendue de nos 

garanties offertes dans notre vaste éventail de produits. C’est avec un grand souci de transparence 

qu’il nous fait plaisir de vous offrir ce document complet comprenant toutes les explications 

nécessaires ainsi que le fonctionnement de nos garanties. 

 
Extrusion de PVC Blanc  

 
Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de vingt (20) ans à compter de la date de facturation sur ses extrusions 

de PVC blanc, contre tout défaut de fabrication qui pourrait causer l’écaillement, le cloquage, le gauchissement excessif, le fendillement, 

le boursoufflement excessif, la corrosion ou la décoloration excessive non uniforme. 
N.B : Les coupe-froid en PVC co-extrudé de nos fenêtres à battant sont garantis pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de facturation, 

contre la dégradation qui pourrait causer une perte d’étanchéité de la fenêtre. La présente garantie ne couvre pas l’usure, le déchirement ou 

l’endommagement résultant d’une mauvaise utilisation.  

 

Thermos et Vitraux (unités scellées) 

 
Fenêtres de tous 

types 

 

 

 

 
Vitraux de Porte 

(Verre Select & 

Novatech) 

 

 

 
Vitraux de Porte 

(Masonite) 

 

 

 

 

 

Porte-Patio 

(Ph-Tech) 

Par l'entremise de l’entreprise  Robover , Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix 

(10) ans  à compter de la date de facturation sur les unités scellées énergétiques avec gaz argon et 

de dix (10) ans sur les unités scellées clairs installées en usine dans ses fenêtres, contre la formation 

de buée ou le dépôt de poussière sur les surfaces internes de l’unité scellée causé par un manque 

d’étanchéité du joint et résultant en un obstacle appréciable à la vision.  

 
Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix (10) ans à compter de la date de 

facturation sur les unités scellées (énergétiques ou claires) de type régulier ou décoratif (vitrail, 

sérigraphie, intimité, thermacrystal, thermoformé, etc.) installées dans ses portes d’acier ou de fibre de 

verre et ce, contre la formation de buée ou le dépôt de poussière sur les surfaces internes de l’unité 

scellée causé par un manque d’étanchéité du joint et résultant en un obstacle appréciable à la vision. 

 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie décroissante limitée de dix (10) ans à compter de la 

date de facturation sur les unités scellées (énergétiques ou claires) de type régulier ou décoratif 

(vitrail, sérigraphie, intimité, thermacrystal, thermoformé, etc.) installées dans ses portes d’acier ou de 

fibre de verre et ce, contre la formation de buée ou le dépôt de poussière sur les surfaces internes 

de l’unité scellée causé par un manque d’étanchéité du joint et résultant en un obstacle appréciable 

à la vision. 

 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix (10) ans à compter de la date de 

facturation sur les unités scellées contre la formation de buée ou le dépôt de poussière sur les 

surfaces internes de l’unité scellée. 

 

Porte-Patio 

(Novatech) 
 
 

Unités Scellées 

vendues seules 

 

 

 

 

Bris Thermique  

 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix (10) ans à compter de la date de 

facturation sur les unités scellées contre la formation de buée ou le dépôt de poussière sur les 

surfaces internes de l’unité scellée. 

 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de quinze (10) ans à compter de la date de 

facturation sur les unités scellées énergétiques et de dix (10) ans sur les unités scellées clair vendue 

seule, dans la mesure où celles-ci furent installées conformément aux méthodes d’installations 

recommandées, et ce, contre la formation de buée ou le dépôt de poussière sur les surfaces internes 

de l’unité scellée causé par un manque d’étanchéité du joint et résultant en un obstacle appréciable 

à la vision. 

 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie d’un (1) an à compter de la date de facturation sur 

les unités scellées uniquement de ses produits fabriqués en usine contre le bris thermique (bris de 

verre spontané). Le bris thermique se caractérise par une fissure sur le verre intérieur de l’unité scellée 

causée par la différence de température chaud-froid. Il ne doit pas y avoir de point d’impact pour que 

cette garantie s’applique. Tout bris de nature accidentelle, mécanique et autres causé par un point 
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GARANTIES PORTES ET FENÊTRES 



*Sous réserve des conditions, limitations et exclusions stipulées dans ce document, Latulippe Portes et Fenêtres garantit que les produits vendus sont exempts de tout 

défaut de fabrication et qu’ils demeureront performants et efficaces en autant qu’ils soient utilisés et entretenus dans des conditions appropriées et conformément aux 

usages recommandés. La présente garantie s’applique pour toute commande facturée après le 1 janvier 2017 et peut faire preuve de changement sans préavis. Pour les 

produits vendus antérieurement, seule la garantie en vigueur à la date de la facturation demeure applicable.  

d’impact ne sont pas 

couvert par cette 

garantie. * Cette 

garantie n’est pas 

applicable sur les 

unités scellées vendues seules. 

 
 

Main-d’œuvre sur les unités scellées (Toutes les unités scellées font l’objet des limitations suivantes) 

 
Latulippe Portes et Fenêtres remplacera à ses frais, matériel et main-d’œuvre, l’unité scellée défectueuse pendant les 12 

premiers mois suivant la date de facturation. Pendant les années suivantes de la garantie, Latulippe Portes et Fenêtres remplacera sans 

frais l’unité scellée défectueuse mais la main d’œuvre et/ou frais de livraison seront à la charge du client selon les tarifs horaires en 

vigueurs à ce moment. 

 

Peinture appliquée en usine sur les extrusions de PVC blanc  

 
Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix (10) ans à compter de la date de facturation sur la peinture 

appliquée sur ses extrusions de PVC blanc, contre tout défaut de fabrication qui pourrait causer l’écaillement, , le cloquage , le 

gauchissement excessif, le fendillement, le boursoufflement excessif, la corrosion ou la décoloration excessive non uniforme. Cette 

garantie ne couvre pas le vieillissement naturel du fini de peinture causé par l’exposition aux rayons de soleil, aux éléments extérieurs 

et/ou aux polluants atmosphérique. 

  

Panneaux de porte d’entrée (slab de porte) 

 
 Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de cinq (5) ans à compter de la date de facturation sur les panneaux 

de porte sur les panneaux de porte d’acier réguliers (bordure en bois) et ce, contre la déformation, le délaminage, l’écaillement, le 

fendillement, le gauchissement de plus de 6mm (1/4″), la décoloration excessive non uniforme par des raisons autres que la pollution 

atmosphérique, le manque d’entretien ou l’exposition à des produits chimiques, la perforation due à la corrosion. (Excluant la rouille 

résultant d’une ouverture ou d’un trou pratiqué dans le panneau de porte). Latulippe Portes et Fenêtres remplacera sans frais le panneau 

défectueux mais la main d’œuvre et/ou frais de livraison seront à la charge du client selon les tarifs horaires en vigueurs à ce moment. 

 

Moulure de contour d’unité vitrée (cadre du vitrail de porte) 
 

Moulures de contour d’unité vitrée Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de dix (10) ans à compter de la 

date de facturation sur les moulures de contour en PVC ou en aluminium des unités vitrées de porte, contre la déformation, l’écaillement, 

le fendillement ainsi que la décoloration excessive non uniforme. Cette garantie s’applique sur les moulures de contour blanches ou de 

couleur. 

 

Poignées de porte, clenche, pêne dormant manuel et électronique  
 

Latulippe Portes et Fenêtres offre la garantie exclusive des fournisseurs selon les produits vendus, lors de votre achat, vous 

référer à votre vendeur sur la garantie applicable pour votre produit. La plupart de nos fournisseurs offrent une garantie à vie pour les 

pièces mécaniques.  Les pièces sont alors garanties à vie à partir de leur date d’achat, tant que l’acheteur d’origine en sera propriétaire, 
contre toute défaillance mécanique résultant d’un vice de fabrication ou de matériaux. Cette garantie ne couvre pas le fini ni les vices 

ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, de l’utilisation incorrecte d’un produit, du manque d’entretien, de l’entreposage, 

de l’expédition, de la manutention ou de l’usure normale. Pour les éléments électroniques une garantie limité de un (1) an dans le cas 

de tous nos fournisseurs. Des garanties d’une durée variable, sur les finis des produits, selon le fournisseur de votre choix. 

 

Quincaillerie et Pièces Portes et Fenêtres 
  

Cinq (5ans) limité 

(à compter de la date de facturation) 

Dix (10ans) limité 

(à compter de la date de facturation) 

-Pentures à Ressort 

-Pentures Régulières 

-Système de balance pour fenêtre à guillotine 

-Cadre des moustiquaires (excluant le déchirement et la perforation) 

- Opérateur battant et auvent en acier inoxydable ou en acier 

peint (mécanisme et engrenage)  

- Pentures à billes 

-Quincaillerie de marque Truth & Roto pour les fenêtres à 

battant et auvent 

 
 

*Veuillez noter que tous les autres composantes non-énumérés dans cette liste sont garanties pour une période d’un (1) ans à 

compter de la date de fabrication.  

 

 

 
 

 

 

 



*Sous réserve des conditions, limitations et exclusions stipulées dans ce document, Latulippe Portes et Fenêtres garantit que les produits vendus sont exempts de tout 

défaut de fabrication et qu’ils demeureront performants et efficaces en autant qu’ils soient utilisés et entretenus dans des conditions appropriées et conformément aux 

usages recommandés. La présente garantie s’applique pour toute commande facturée après le 1 janvier 2017 et peut faire preuve de changement sans préavis. Pour les 

produits vendus antérieurement, seule la garantie en vigueur à la date de la facturation demeure applicable.  

 

 

 

 
 

 

Portes Patio  
 

Latulippe Portes et Fenêtres offre la garantie exclusive des fournisseurs selon les produits vendus, lors de votre achat, vous 

référer à votre vendeur de la garantie applicable pour votre produit. Les garanties peuvent s’étendent jusqu’à vingt (20) ans , sur les 

composantes tel que les cadres, les volets et les pièces en vinyle qui ne seront pas sujets à la pourriture, aux piqûres, au pelage, à 

l’écaillage, à la fissuration, au cloquage ou à la corrosion. Pour les éléments de quincaillerie (barrure simple point, à clé , barre de 

sécurité, roulettes et autres) ceux-ci seront, dans tous les cas, garantis pour une période de un (1) an. Pour plus d’information sur la 

garantie de votre produit vous n’hésitez pas à en discuter avec votre représentant. 

 

Installation 
 

Latulippe Portes et Fenêtres offre une garantie limitée de cinq (5) ans sur les défauts d’installation en autant que ses produits 

aient été installés par les experts du service d’installation de Latulippe Portes et Fenêtres Latulippe Portes et Fenêtres sera responsable 

des frais de main-d’œuvre et autres concernant la finition des produits, l’installation, la réinstallation, l’enlèvement, le remontage, 

l’échafaudage et le transport. Tous ces frais seront entièrement à la charge de Latulippe Portes et Fenêtres  
N.B. Le client doit s’assurer de la pertinence de toute demande relative à la visite d’un technicien, c’est-à-dire qu’il est de sa responsabilité d’évaluer si 
ses produits comportent véritablement des problèmes couverts par la garantie de Latulippe Portes et Fenêtres Dans le cas d’un déplacement superflu ou 

jugé inutile par notre département de service, des frais seront facturés au client au taux horaire et frais en vigueur.  

 

Main-d’œuvre 
 

Latulippe Portes et Fenêtres fournira sans frais pour une période d' un (1) an la main-d’œuvre nécessaire pour réparer, ajuster 

ou remplacer toute pièce jugée défectueuse sur ces produits, et ce, à partir de la date de facturation. Cependant, après les douze (12) 

mois de garantie, les frais de main-d’œuvre et transport seront entièrement à la charge du client au taux horaire et frais en vigueur. 

En aucun cas, Latulippe Portes et Fenêtres ne sera responsable des frais de main-d’œuvre et autres concernant la finition des produits, 

l’installation, la réinstallation, l’enlèvement, le remontage, l’échafaudage et le transport. Tous ces frais seront entièrement à la charge 

du client au taux horaire et frais en vigueur.  
N.B. Le client doit s’assurer de la pertinence de toute demande relative à la visite d’un technicien, c’est-à-dire qu’il est de sa responsabilité d’évaluer si 

ses produits comportent véritablement des problèmes couverts par la garantie Latulippe Portes et Fenêtres Dans le cas d’un déplacement jugé inutile par 

notre département de service, des frais seront facturés au client au taux horaire et frais en vigueur.  
 

Entretiens recommandés 
 

• Latulippe Portes et Fenêtres recommande la vérification, le nettoyage et la lubrification de ses produits au moins une fois par 

année pour s’assurer du bon fonctionnement de ceux-ci et d’en augmenter leur durée de vie. 

• Le nettoyage de nos produits doit être fait à l’eau tiède avec un savon doux et d’un linge propre. 

• Utiliser un lubrifiant à base de silicone pour l’entretien de la quincaillerie, des pièces métalliques et des coupe-froid. 

• N’utiliser pas de nettoyant abrasif ou contenant de l’acétone, de l’ammoniaque ou de l’acide car celui-ci pourrait endommager 

la texture des surfaces et en atténuer les couleurs, autant blanches que peinturées. 

• Il est de la responsabilité du client de veiller sur la qualité des joints de scellent, et d’en appliquer de nouveaux lorsque 

nécessaire, afin de prévenir le pourrissement suite à une infiltration d’eau. 

Niveau d’humidité recommandé dans les habitations en température hivernale. 
 

Température extérieure en degrés celsius Taux d’humidité intérieur recommandé en % 

-30 degrés C 20% 

-25 degrés C 25% 

-20 degrés C 30% 

-15 degrés C 35% 

-10 degrés C 40% 

 
  



*Sous réserve des conditions, limitations et exclusions stipulées dans ce document, Latulippe Portes et Fenêtres garantit que les produits vendus sont exempts de tout 

défaut de fabrication et qu’ils demeureront performants et efficaces en autant qu’ils soient utilisés et entretenus dans des conditions appropriées et conformément aux 

usages recommandés. La présente garantie s’applique pour toute commande facturée après le 1 janvier 2017 et peut faire preuve de changement sans préavis. Pour les 

produits vendus antérieurement, seule la garantie en vigueur à la date de la facturation demeure applicable.  

 
 

Conditions et limitations 

  
 Les garanties stipulées dans le présent document sont assujetties aux conditions et limitations énoncées ci-après qui en font 

partie intégrante : 

 

• La présente garantie est complète et exclusive. Latulippe Portes et Fenêtres n’offrant aucune autre garantie que celle 

expressément décrite au présent contrat. 

• Les garanties sont non cumulatives. Aucun remplacement de produit ou de pièce défectueuse effectué par Latulippe Portes et 

Fenêtres aux termes de la présente garantie n’aura pour effet d’étendre la période de garantie originale, la présente garantie 

demeurant en vigueur avec plein effet pour la durée résiduelle de la garantie limité initiale. 

• Latulippe Portes et Fenêtres se réserve le droit de modifier ou de discontinuer tout produit actuellement fabriqué. Si Latulippe 

Portes et Fenêtres décide de remplacer un produit visé par la présente garantie ou qu’une pièce en particulier n’est plus 

disponible, Latulippe Portes et Fenêtres pourra alors lui substituer une ou des pièces de qualité équivalente. 

• Le phénomène de distorsion ou de déformation du verre, particulièrement le verre trempé, est normal et ne représente pas 

un défaut de fabrication au terme de la présente garantie. 

• La vibration des carrelages à l’intérieur des unités scellées causée par les bruits environnants ou par le claquement d’une 

porte ne constitue pas un défaut de fabrication au terme de la présente garantie. 

• La présente garantie sera nulle et sans effet si l’acheteur n’a pas payé entièrement la facturation à Latulippe Portes et Fenêtres 

ou si celui-ci refuse l’accès et la visite des produits aux représentants de Latulippe Portes et Fenêtres pour que les validations 

et réparations puissent être effectuées en bonne et due forme. 

• Toutes les pièces faisant l’objet d’un remplacement sous garantie devront être retournées à Latulippe Portes et Fenêtres à 

défaut, celles-ci seront facturées directement au client. Pour les unités scellées celles-ci devront nous être retournées en 

mentionnant la raison du retour et elles devront être exemptes de tout éclat. 

• La date de facturation au terme de la présente garantie correspond à la date de réception de la marchandise chez le client. 

• L’acheteur aura un délai de 24 heures pour aviser Latulippe Portes et Fenêtres de tout défaut suite à la réception de nos 

produits. Dans le cas contraire notre marchandise sera considérée comme ayant été reçu en bonne condition par l’acheteur 

qui par le fait même renonce à toute garantie, sur les défauts et/ou bris suite à la livraison. 

Exclusions Totales 

 
 En dépit des garanties ci-avant décrites, Latulippe Portes et Fenêtres ne garantit aucunement: 

• Une défectuosité du produit résultant d’une négligence ou d’un mauvais entretien (voir la section « Entretien ») 

• Une défectuosité d’un produit causé par une installation déficiente ne respectant pas les normes d’installation en vigeur. 

• Tous les dommages résultant de l’affaissement de la structure ou d’un vice de construction du bâtiment dans lequel nous 

produits sont installés. 

• Un produit ayant été modifié, réparé ou altéré de quelque manière que ce soit par le client ou tout autre personne autre 

qu’un technicien autorisé Latulippe Portes et Fenêtres 

• Les produits ayant subi un usage abusif et/ou ayant servi à d’autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés. 

• Les travaux habituels d’entretien, les bris de chantier, le remplacement des pièces suite à une usure normale du temps, les 

produits endommagés par un cas de force majeure, la déchirure de moustiquaire, la formation de givre ou de condensation 

sur les différentes composantes de portes et fenêtres. 

• Les défaillances du scellant. 

• La main d’œuvre de même que les frais d’installation et de livraison au-delà de un (1) an de la date de facturation du produit. 

• En tout temps la main-d’œuvre, d’installation et de livraison dans un rayon de 130 Km de la succursale de Latulippe Portes 

et Fenêtres St-Bruno. 

Nous reconnaissons avoir lu et compris la présente garantie : 
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