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OUVRIR LA PORTE 
À UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Depuis l’acquisition en 2001, Lepage Millwork a de façon significative agrandi ses 
installations de production, acquis des équipements de fabrication et élargi sa gamme  
de produits. Designs innovateurs de portes et fenêtres, équipements de fine pointe  
avec une équipe des plus expérimentée et dédiée, voilà ce qui a permis à Lepage  
de développer son marché au Canada et aux États-Unis.

Notre philosophie d’être une entreprise de fabrication sur mesure a permis aux clients 
d’avoir la flexibilité voulue pour concevoir les portes et fenêtres dont ils ont besoin pour 
leurs résidences et leurs projets.

Chez Lepage, nous nous efforçons de satisfaire et de dépasser vos attentes !

Guy Bonneville 
Président
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QUALITÉ
5

BIENVENUE  
DANS UNE NOUVELLE 
DIMENSION DE  
QUALITÉ
Les matériaux et les techniques d’assemblage utilisés  
à notre usine sont les principaux facteurs qui font en  
sorte que l’achat d’un produit Lepage devient un très bon  
investissement. Chaque fenêtre est construite en utilisant  
du bois solide. Cela signifie qu’il n’y a pas de bois jointé  
ou de composites fabriqués à la main. Ces volets sont  
ensuite assemblés en utilisant des douilles de bois  
franc pour une précision et une solidité inégalée.  
À chaque étape du processus de fabrication,  
nous utilisons les meilleures composantes et  
pratiques disponibles. Conçus spécifiquement  
pour chacun de nos clients, nos produits  
ne sont pas fabriqués en série, mais faits  
en fonction de chaque projet en particulier.





TRADITION
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BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE
Avec la quatrième génération de fabricant de portes et de fenêtres, nous sommes 
incontestablement un groupe ayant beaucoup d’expérience dans l’industrie.

UN REGARD SUR L’AVENIR
De nos artisans les plus expérimentés jusqu’à nos plus jeunes ingénieurs, nous sommes une entreprise  
qui progresse et innove d’année en année.

RÉPONDRE À LA DEMANDE
Nous avons tous un objectif en commun, vous offrir des produits incomparables au niveau de la qualité et des 
options. Pour faire en sorte que cela fonctionne rondement, nos produits sont distribués via des distributeurs 
indépendants près de chez vous. Des gens qui sont aussi passionnés que nous au niveau de la fenestration et  
du service. Nous travaillons étroitement avec ces distributeurs pour vous assurer la plus belle expérience pour  
vos achats de portes et de fenêtres.
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FENÊTRES BATTANT 
ANCESTRALES

FENÊTRES CRÉMONES FENÊTRES GUILLOTINE XL FENÊTRES GUILLOTINE À CHAÎNE

PORTES BALCON PORTES PLIANTES PORTES SOULEVANTES-COULISSANTES
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VARIETÉ

DEMANDEZ  
ET NOUS LE FABRIQUERONS
Avec des capacités presque illimitées de conception, nous pouvons vous 
aider à créer le projet de vos rêves. Nous offrons une gamme variée de 
produits standards que vous pouvez personnaliser en fonction de vos 
besoins ou nous pouvons œuvrer ensemble pour obtenir des formes 
ou des dimensions particulières que ce soit pour vos portes ou pour 
vos fenêtres. Nous avons de nombreuses essences de bois en option 
en plus de nos essences très populaires qui sont, l’Acajou, le Sapin 
Douglas et le Pin. 

Selon vos goûts, nous appliquons en usine un apprêt, une peinture ou 
une teinture parmi une panoplie de couleurs que vous aurez choisies. 
Si vous optez pour un revêtement extérieur sans entretien, nous avons 
également le bois recouvert d’aluminium. Nous offrons un grand choix 
de quincaillerie, de carrelages et de verres pour une finition parfaite.
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MODERNE ET TRADITIONNEL 
Le battant ancestral de Lepage vient de la tradition 
moderne des vues claires et dégagées. Il possède 
une conception de choix où l’accès est une issue,  
un rare mariage de formes et de fonctions. Fabriqué 
avec style pour des résidences de haute qualité,  
le battant ancestral de Lepage offre le verrouillage 
multipoint et la quincaillerie à haut rendement avec  
ou sans stabilisateur de volet pour une sensation  
et un fonctionnement inégalés. Avec son flux d’air 
incomparable et sa moustiquaire de bois en option,  
il incarne une apparence gracieuse qui est également 
adaptée aux arrangements modernes et traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Dimensions standards ou sur mesure

 Volets de 1 ¾” ou 2 ¼” d’épaisseur

 Moustiquaire intérieure de bois avec une variété de toiles

 Stabilisateur de volet dans une variété de finis

 Coupe-froid dissimulé de haute qualité et performance

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos fenêtres de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.

11

FENÊTRES 
À BATTANT ANCESTRAL
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LE CHARME HISTORIQUE 
Pendant des siècles, les architectes ont utilisé les 
fenêtres à crémone pour marier la nature et l’espace 
intérieur. Rien de comparable pour le charme 
historique. De plus, en dépit de leur conception 
antique et leur aspect panoramique, les crémones  
de Lepage offrent des propriétés exceptionnelles  
au niveau du fonctionnement. L’efficacité de la 
quincaillerie de la crémone favorise une manipulation 
extrêmement facile. Les moustiquaires fabriquées de 
bois ou d’aluminium permettent des variations subtiles 
au niveau de l’apparence et du fonctionnement.
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CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Aucun poteau entre les volets pour une vue sans obstruction

 Volets emboîtés l’un dans l’autre

 Cadre de 5 3/8” (4 3/8” ou 6 3/8” si recouvert)

 Volet de 1 ¾”

 Disponible avec la quincailerie rustique ou classique

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos fenêtres de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.

FENÊTRES 
À CRÉMONE
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UN DESIGN DE PREMIÈRE 
CLASSE
La guillotine XL est une fenêtre n’ayant aucune 
balance visible, fait tout de bois, qui rappelle les 
fenêtres ancestrales. Le système de balances 
intégrées « Lite Lift » ainsi que le coupe-froids des 
plus moderne permettent un fonctionnement hors pair  
et ce, même pour les fenêtres de très grandes 
dimensions. La guillotine XL est sans contredit la 
solution idéale pour les gens ayant un goût distinctif 
et recherchant le cachet ou ayant la nostalgie des 
anciennes fenêtres.

15

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Dimensions standards ou sur mesure

 Volets de 1 ¾” ou 2 ¼” d’épaisseur

 Disponible dans la guillotine double et simple

 Système de balances « Lite lift » dissimulées

 Jambage de bois avec moulures de retenues amovibles

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos fenêtres de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.

FENÊTRES 
À GUILLOTINE XL
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MERVEILLE DE 
L’INGÉNIERIE MODERNE 
Vers la fin du 19e siècle, les guillotines à chaîne ont 
trouvé preneur dans les résidences les plus luxueuses 
en Amérique. Faciles à utiliser avec un design simple  
et intemporel, elles étaient considérées comme une 
merveille de l’ingénierie moderne. Elles le sont 
toujours d’ailleurs. Lepage a ajusté ce produit au goût 
du jour avec des caractéristiques modernes comme 
des poulies en laiton massif et des coupe-froid 
dissimulés. Les caissons de balance sont incorporés 
et isolés pour conserver une bonne efficacité 
énergétique. Fidèle à la tradition, les pièces de bois 
sont coupées très méticuleusement pour une beauté 
et une performance qui perdurent.
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CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Dimensions standards ou sur mesure

 Volets de 2 ¼” d’épaisseur

 Disponible dans la guillotine double et simple

 Poulies en laiton massif

 Coupe froide de haute performance et qualité

 Avec teinture, apprêt ou peinture

 Volets et carrelages cintrés disponibles

FENÊTRES 
À GUILLOTINE À CHAÎNE
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QUALITÉ SUPÉRIEURE  
À L’EXTÉRIEUR COMME  
À L’INTÉRIEUR
Découvrez le charme authentique de la porte  
balcon en bois massif. De part son design 
traditionnel, elle offre une solidité et une stabilité  
sans pareil. Nos magnifiques portes balcon  
ajouteront à votre demeure éclat et distinction.
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CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Volets emboîtables

 Moustiquaire extérieure en bois, offerte en option

 Panneau ravalé ou plat offert en option

 Aucun poteau ou astragale pour une meilleure ouverture

 Cadre de bois solide 5 3/8” x 1 ¼”

 Volet de bois massif 2” x 1 ¾”

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos portes de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.

PORTES 
BALCON
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OUVERTURE INCOMPARABLE
Chic et contemporaine, la porte pliante de Lepage 
peut avoir jusqu’à 24’ 6” de largeur. Elle peut posséder 
de trois à dix panneaux. Vous pouvez la choisir tout 
bois ou avec un revêtement d’aluminium extérieur. 
Cette porte pliante peut être ouverte avec facilité et 
est parfaite pour rendre vos pièces encore plus 
vastes. Cette ouverture incomparable vous permettra 
d’avoir une vue extérieure à couper le souffle.

21

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
 Largeur maximale : 7,46 m (24’ 6”)

 Hauteur maximale : 4,7 m (10’)

 Cadre de 32 x 167 mm (1 ¼” x 6 9⁄16”)  
avec des volets de 57 mm (2 ¼”)

 Poids maximal d’un panneau :  
100 kg (220 lb)

 Largeur maximale des panneaux :  
990 mm (39”)

 Montants de 5” ou 3 5⁄8” combinés avec  
une traverse du bas de 9”, 5” ou 3 5⁄8”

 Seuil de 202 mm (8”) en aluminium 
(bronze ou clair) avec intérieur en acajou

 Ouverture extérieure

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos portes de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.

PORTES 
PLIANTE
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PLUS D’OUVERTURE,  
PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
Lepage Millwork offre une porte patio soulevante-
coulissante. Les panneaux vous sont offerts à des 
dimensions inimaginables, ce qui vous permet d’avoir 
une ouverture qui vous donne une vue splendide et 
une entrée de lumière éblouissante sans pour autant 
rendre l’opération difficile grâce à son système 
innovateur. Ce système a comme particularité de  
lever le volet lui permettant de rouler librement  
sur le rail. Cette incomparable porte patio peut  
avoir jusqu’à 10’ de hauteur et 24’ de largeur.

23

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Dimensions standards ou sur mesure

 Chaque panneau possède 2 chariots avec 2 roulettes  
pour faciliter l’opération des unités de grandes dimensions

 Seuil entièrement en acajou avec un rail de ¾”, pour une meilleure  
performance face aux conditions climatiques

 Moustiquaire coulissant de bois disponible avec volet 1 ¾”

 Cadre et moulures en bois massif, volets laminés

 Montants de 5” x 2 ¼”

 Portes doubles, triples et quadruples

 Latéraux, impostes disponibles

 Panneaux ravalés ou plats disponibles sur mesure ou standards

PORTES 
SOULEVANTES-COULISSANTES

RECOUVREMENT D’ALUMINIUM 
Pour un minimum d’entretien, vous avez la possibilité de choisir un recouvrement d’aluminium  
extrudé pour vos portes de bois. Plus épais et plus résistant que l’aluminium profilé, il permet  
une meilleure durabilité et une résistance accrue aux intempéries et aux impacts.



QUINCAILLERIE DE FENÊTRES
FENÊTRES À BATTANT ANCESTRAL
 Poignée souple (autre modèle disponible en option)
 Stabilisateur de volet en option

CHROME SATIN OIL RUBBED BRONZENICKEL POLILAITON POLI

FENÊTRES À GUILLOTINE XL ET À CHAÎNE
ÉLÉGANCE ET COMMODITÉ
 Barrures en laition massif
 Poignées optionnelles en laition massif

LAITON POLI OIL RUBBED BRONZENICKEL POLICHROME SATINLAITON NON LAQUÉ
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QUINCAILLERIE DE PORTES
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PORTES SOULEVANTES-COULISSANTES
LUXE ET AISANCE
 Poignée haut de gamme en laiton massif
 Poignée de verre combo

PORTES PLIANTES
SÉCURITAIRE ET FLEXIBLE
 Poignée Traditionnelle et Contemporaine standard en laiton massif
 Pentures et verrous

PORTES BALCON/
FENÊTRES À CRÉMONE
TRADITIONNELLE ET FONCTIONNELLE
 Poignées Classiques ou Rustiques
 Quincaillerie classique est optionnelle

TRADITIONNELLE

LAITON  
POLI

LAITON 
ANTIQUE

CHROME 
SATIN

NICKEL 
ANTIQUE

OIL RUBBED 
BRONZE

NOIR

CONTEMPORARY

LAITON  
POLI

LAITON 
ANTIQUE

CHROME 
SATIN

NICKEL 
ANTIQUE

OIL RUBBED 
BRONZE

NOIR

ACIER INOXYDABLE BRONZE

CHROME SATIN OIL RUBBED BRONZE

CLASSIQUE

CHROME  
SATIN

LAITON  
POLI

OIL RUBBED  
BRONZE

RUSTIQUE

LAITON 
ANTIQUE

NOIR

ÉTAIN LAITON  
POLI

OIL RUBBED BRONZE 
CHROME SATIN 

LAITON 
NOIR



COULEURS DE TEINTURE
Une sélection des couleurs les plus populaires de teintures semi-transparentes et semi-opaques.

GRIS 
URBAIN

FRAMBOISE MAUVE TURQUOISE ÉMERAUDE FÔRET ACAJOU AZUR AUBERGINE NOIR

NOYER BRANDY BLÉ 
DORÉ

CHÊNE  
FONCÉ

CERISE LIME PAPRIKA BLANC CHAMOIS MARINE

CHOCOLAT NOYER 
FONCÉ

NOYER 
AMÉRICAIN

BOIS 
DE ROSE

OLIVE CAPPUCCINO SÉSAME HOUBLON COLONIAL AMARETTO

COGNAC ÉPICE PRUNEAU ÉRABLE 
CANADIEN

BRUN 
MOYEN

NOYER 
ANTIQUE

NATUREL 
CLAIR

BOIS DE  
ROSE

ÉRABLE VIEUX PIN BAMBOU FRÊNE CHÊNE TECK 
DORÉ

OLIVE HÊTRE CHÂTAIGNE

NOISETIER TECK NOYER ACAJOU 
ANTIQUE

NOYER 
AMÉRICAIN

NATUREL 
CLAIR *

Note : Les photos ci-dessus sont fournies à titre  
de référence seulement. La couleur de teinture  
peut varier selon le type de bois, son grain,  
sa texture et sa couleur.

* Intérieure seulement

TEINTURE ZOBEL (INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR)

TEINTURE SAMAN (INTÉRIEUR)
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ESSENCE DE BOIS
DE NATURE NOBLE
De par sa nature, le bois donnera beaucoup de noblesse à votre résidence.  
Il dégage un côté chic et chaleureux. Pour satisfaire vos goûts, Lepage vous  
offre principalement trois espèces de bois : Pin, Sapin Douglas et Acajou.
Autres essences disponibles sur demande. 

Note :  Le bois est un produit qui varie au niveau de sa couleur, de sa texture et de son grain.  
Les photos ci-dessus sont fournies à titre de référence seulement. 

COULEURS SUR ALUMINIUM
Grande sélection de couleurs de peintures opaques de qualité supérieure, pour un fini magnifique et durable.

PIN SAPIN 
DOUGLAS

ACAJOU
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COULEURS STANDARDS (SUR ALUMINIUM)

BLANC 
GLACIER

BLANC PUR IVOIRE CACHEMIRE CHARBON NOIR CAFÉ VANILLE SABLON KAKI

BRUN 
COMMERCIAL

BEIGE 
ANTIQUE

VERT BLEU  
MINUIT

COULEURS OPTIONNELLES (SUR ALUMINIUM)

ROUGE 
BRIQUE

CRÈME MAT TAN SABLE ARGILE SAUGE ARDOISE CÈDRE BOIS ROUGE 
CAMPAGNE 

BOIS

AMANDE

CHAMOIS BLEU 
WEDGEWOOD

GRIS 
GRANITE

BLEU 
OCÉAN

BRUN 
MARRON

VERT 
FORÊT

BOURGOGNE BRUN 
MUSCADE

GRIS 
ORAGEUX

BOIS 
ACADIA

YELLOWSTONE 
BOIS

ALUMINUM 
CUIVRE

SIERRA 
BOIS

BLEU 
SCOTIA BOIS

SABLE 
BOIS

AMANDE 
BOIS
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En hiver, le vitrage Low-E 
Argon à faible émissivité garde 
la chaleur à l’intérieur, ce qui 
réduit les coûts de chauffage.

En été, le vitrage Low-E Argon 
à faible émissivité reflète la 
chaleur, ce qui minimise les 
coûts liés à la climatisation.

VERRES
VITRAGE ÉNERGÉTIQUE LOW-E
Avec les produits Lepage, vous disposez des toutes dernières nouveautés technologiques en matière de performance 
énergétique : vitrage Low-E à faible émissivité, gaz argon et plus encore. Consultez nos experts et ils vous conseilleront  
sur les meilleurs choix à faire.

VERRES SPÉCIALITÉS
Les verres spécialités donneront assurément une ambiance et 
une intimité particulière à votre résidence. Les teintes et les motifs 
disponibles amèneront une toute autre dimension à vos verres.  
Voici un apercu de nos modèles. Plusieurs autres sont disponibles. TEINTÉ GRIS GLUE CHIP MOROCCO

UNITÉ SCELLÉE DOUBLE
Parmi les choix les plus 
populaires au niveau 
énergétique, le verre double 
saura sûrement combler vos 
besoins.

UNITÉ SCELLÉE TRIPLE
Pour une performance 
supérieure au niveau 
énergétique et une meilleure 
insonorisation, le verre triple 
s’avère un choix incontestable.
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1. Extérieur

2. Intérieur

3. Intérieur 

4. Extérieur

Pellicule 
PVB

Compression T/6

Compression T/6

Tension T

VERRE BOMBÉ
Que ce soit pour une tourelle ou toute autre partie courbée 
de votre résidence, le verre bombé est la solution la plus 
logique et la plus spectaculaire. Elle donnera beaucoup de 
valeur à votre design et à l’ensemble de votre résidence.

VERRE DE RESTAURATION
Le verre de restauration présente l’ondulation légère  
et occasionnellement, les bulles d’air, caractéristiques 
du vrai verre antique, le rendant idéal pour la rénovation 
historique. 

VERRE LAMINÉ
Vous désirez un verre des plus résistants et insonorisants. 
Le verre laminé avec sa pellicule PVB vous offrent une 
sécurité supplémentaire contre les impacts majeurs.  
Cette même pellicule aura aussi l’effet de grandement 
réduire les bruits extérieurs. De plus, les thermos impacts 
incluant un verre laminé avec une pellicule spéciale vous 
procurent des produits approuvés selon les normes 
requises pour les ouragans. 

VERRE TREMPÉ
Le verre trempé est principalement utilisé comme verre  
de sécurité. Advenant un choc majeur causant un bris,  
le verre sera fragmenté en petits morceaux, assez petits 
pour ne pas causer de blessure. Le verre trempé est 
chauffé jusqu’à ce qu’il ramollisse puis rapidement refroidi 
avec de l’air. Cela donne une couche de compression  
5 fois plus résistante qu’un verre ordinaire.

VITRAUX
Enjolivez vos fenêtres avec des vitraux, et vous voilà dans  
une toute nouvelle ambiance. Le vitrail que vous choisirez 
permettra une lumière constante sans compromettre  
votre intimité.
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CARRELAGES
DES MODÈLES DE BEAUTÉ
Les carrelages donnent à vos portes et fenêtres un style architectural inégalé. Choisissez parmi notre vaste choix de modèles 
standards. Mieux encore, laissez aller votre imagination et créez le décor de vos rêves. Rêvez-le, dessinez-le : nous le fabriquerons.

DIFFÉRENTS TYPES DE CARRELAGES

CARRELAGE INTÉGRÉ

FAUX CROISILLONS  
DAVIS
Le faux croisillon Davis a 
plusieurs similitudes avec la 
version standard mais est 
beaucoup plus imposant.

FAUX CROISILLONS  
PUTTY GLAZE
Le faux croisillon Putty Glaze 
possède un design carré  
et linéaire.

CARRELAGE AMOVIBLE
Avec leur design aux effets 
tridimensionnels intéressants, 
les carrelages amovibles 7⁄8” 
sont pratiques.

VRAIS CROISILLONS
Une option qui confère au 
produit un effet traditionnel 
authentique et une élégance 
raffinée.

FAUX CROISILLONS
Notre profilé de faux croisillon 
standard est de 7⁄8” et des 
profilés de 5 ⁄8”, 1 ¼” et 1 ¾” 
sont disponibles en option.

DIFFÉRENTS MODÈLES  
DE CARRELAGES INTÉGRÉS

Le carrelage d’aluminium intégré entre deux  
vitres, pour un style attrayant et un entretien  
facile. En plus des modèles Georgien, d’autres 
modèles sont également disponibles.

RECTANGULAIRE

TUBULAIRE
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MOUSTIQUAIRES
MOUSTIQUAIRE D’ALUMINIUM
La moustiquaire d’aluminium est  
la plus conventionnelle et durable 
de toutes et elle s’adapte à tous  
les produits.

BLANC COPPERTONE BEIGE

TOILE DE MOUSTIQUAIRE
Rien de mieux que notre moustiquaire 
invisible pour profiter de la vue 
extérieure au maximum. Le modèle 
de fibre de verre  est très populaire. 
Avec la même apparence mais 
pour une résistance accrue, la 
toile d’aluminium est le meilleur 
choix. Notre toile du cuivre est très 
résistante et ajoute du charme  
aux moustiquaires.

INVISIBLE FIBRE DE 
VERRE

CUIVRE

MOUSTIQUAIRE DE BOIS
Pour encore plus d’harmonie avec 
vos fenêtres, la moustiquaire de 
bois est le choix idéal. Nul doute 
que cette option sera une valeur 
ajoutée pour vos fenêtres et votre 
maison. La moustiquaire de bois 
est disponible dans le Pin, l’Acajou 
et le Sapin Douglas.

PIN SAPIN 
DOUGLAS

ACAJOU

VERRE COMBO
Avec son style antique de haute 
qualité et pour une efficacité 
énergétique supplémentaire,  
le verre combo avec cadre de  
bois 1 ¾” est disponible en option.

MOUSTIQUAIRE RÉTRACTABLE
L’idée de ne jamais avoir à enlever une moustiquaire et de profiter d’une vue sans obstruction  
n’était pas possible il n’y a pas si longtemps. Lepage vous offre maintenant la moustiquaire  
rétractable en option. Il est aussi facile à ouvrir que lorsque vous ouvrez votre fenêtre.
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 MOULURES
DES MOULURES QUI SE PLIENT À VOS EXIGENCES
En plus du choix de moulures à brique naturelles comme la coloniale, la 908 et les moulures plates de différentes largeurs, 
nous offrons des seuils historiques. Par surcroît, notre recouvrement d’aluminium extrudé unique peut recevoir une moulure 
à brique extrudée 908, une moulure plate ou une lame de clouage. Tous les ajouts intérieurs, moulures à brique, moulures 
plates et extensions de seuil sont appliqués en usine pour faciliter et accélérer l’installation sur le chantier.

 SEUILS

STANDARD HISTORIQUE

STANDARD HISTORIQUE

SEUILS DE FENÊTRE EN BOIS

SEUILS DE FENÊTRE EN ALUMINIUM

SEUILS DE PORTE EN BOIS

SEUILS DE PORTE EN ALUMINIUM

ACAJOU

ANODISÉ

PORTE PLIANTE SEULEMENT

MOULURES EN OPTION
LEPAGE MILLWORK DÉVELOPPE UN CHOIX ILLIMITÉ  
DE MOULURES. VOUS TROUVEREZ SÛREMENT CELLE  
QUI S’AGENCERA LE MIEUX À VOTRE RÉSIDENCE.

PLATE 908 COLONIALE

BOIS

PLATE 2 ¾ 908 PLATE AVEC « BACKBAND »

ALUMINUM

PLATE 3 ½
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GARANTIE LEPAGE MILLWORK
Lepage Millwork vous offre une garantie à la hauteur de vos attentes.  
Elle comporte jusqu’à 20 ans de protection sur certaines pièces de produits 
sélectionnés. Elle témoigne de la qualité de nos produits et confirme la valeur  
de vos achats. Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec  
votre distributeur ou à consulter notre site internet au lepagemillwork.com
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Soucieux de l’environnement, Lepage Millwork offre des produits Energy Star. Energy Star est le 
symbole international d’excellence au chapitre de l’efficacité énergétique. Les produits qui l’affichent 
ont fait l’objet d’épreuves suivant des procédures prescrites, démontrant ainsi qu’ils respectent ou 
dépassent les normes en la matière sans pour autant offrir un rendement inférieur.

Lepage Millwork est fier d’être homologué auprès du Système américain d’évaluation de performance 
énergétique, incluant le facteur « U » (perte de chaleur), le coefficient de gain de chaleur, la transmission 
de la lumière visible et la performance totale du produit (cadre, volet et verre).

Selon les options choisies, nos produits peuvent respecter les critères  
d’admissibilité Energy Star applicables à votre région.
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PENSER 
VERT
AU COURS DES ANNÉES, LEPAGE MILLWORK EST DEVENU TRÈS 
IMPLIQUÉ AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT. Nous récupérons 100 % 
de notre biomasse pour produire de la chaleur et de la vapeur pour  
nos usines. Tous les rebus de carton, de papier, de plastique, 
d’aluminium et de verre sont envoyés aux recycleurs appropriés.

Nos peintures, teintures et scellants sont tous à base d’eau, ce qui  
est moins nocif pour notre environnement. Nos horaires de livraisons 
sont prévus afin de maximiser l’espace dans chaque camion réduisant 
ainsi au minimum la quantité de voyages effectués. 

Nos approvisionnements sont achetés en grosse quantité chez des 
fournisseurs qui sont situés aussi près que possible, afin de limiter  
la quantité de pollution dans notre atmosphère dûe au transport.

Penser vert est une philosophie qui englobe toute notre compagnie  
et notre objectif est de contribuer à créer un environnement plus 
écologique dans un monde plus écologique.



 

141, chemin des Raymond, C.P. 1298  
Rivière-du-Loup  (Québec)  G5R 4L9 Canada

 418 862-2611 / 1 800 463-1367
 418 862-2391 / 1 866 551-2391

www.lepagemillwork.com  
headoffice@lepagemillwork.com

RBQ-8281-8832-34

Fait au Canada.  07/2015


