
 

Les mesures des portes ou de

toujours être mentionnées de la façon suivante.

Largeur X hauteur
 les cotés d'ouverture doivent 

lorsque l'on est à l'extérieur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Avant d'enlever votre vieille fenêtre

vous bien que les mesures de votre nouvelle 

fenêtre correspondent 

2) Nettoyez le trou dans le mur, enleve

matériaux qui auraien

de l'eau, remplacez-les par des matériaux sain

3) Vérifier que votre trou est bien d'équerre

4) Installer votre nouvelle fenêtre de niveau ,d'équerre et d'aplom

 

 

 

 

 

Profondeur

Maximum 

de 24" 

entre 

chaque vis 

Procédures d'installation 

 

portes ou des fenêtres doivent 

être mentionnées de la façon suivante. 

hauteur X profondeur 
les cotés d'ouverture doivent toujours être spécifiés 

l'extérieur 

Avant d'enlever votre vieille fenêtre, assurez- 

les mesures de votre nouvelle 

correspondent à vos besoins. 

le trou dans le mur, enlevez tous les 

ent pu être en contact avec 

les par des matériaux sains. 

Vérifier que votre trou est bien d'équerre 

Installer votre nouvelle fenêtre de niveau ,d'équerre et d'aplomb.
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Profondeur 

Maximum de 6"

Pour vérifier si une fe

d'ÉQUERRE

(d'un coin à l'autre 

Vérifier si votre fenêtre est bien 

de niveau sur la 

hauteur

. 

Largeur 

Maximum de 6" 

rifier si une fenêtre est bien 

ÉQUERRE il faut mesurer les diagonales. 

d'un coin à l'autre soit le trait carré). 

Vérifier si votre fenêtre est bien 

niveau sur la largeur ou la 

hauteur complète de la fenêtre. 



 

 

5) Différentes façons de bien isoler les fenêtres.

• Le solin doit être placé immédiatement  

 avant la membrane isolante extérieur

 peu importe le revêtement extérieur 

 choisi. 

• l'humidité accumulée entre le revêtement et le mur qui 

pourrait  atteindre le point de 

l'extérieur de la maison 

• 3 joints de scellant sont requis

A. Le joint extérieur scelle le pourtour de la 

fenêtre. 

B. Le 2e joint sert à

 contre  l'humidité extérieur

C. Le 3e joint ou joint intérieur sert de pare vapeur contre l'humidité relative à 

  l'intérieur de la maison.

• La laine minérale ne doit pas être trop compactée

d'augmenter sa valeur énergétique.

• Le joint de scellant peut être remplacé

 autocollant. 

• Si vous préférez utiliser une mousse à

 vous devez utiliser les mousses spécialement conçu

portes et fenêtres.  Elles doivent

Avec la mousse, seul le joint de scellant 

extérieur est requis. 

6) Important de bien cointer

 cèdre afin que la fenêtre soit bien d'aplomb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédures d'installation 

 

de bien isoler les fenêtres. 

Le solin doit être placé immédiatement   

avant la membrane isolante extérieure   

importe le revêtement extérieur   

entre le revêtement et le mur qui 

pourrait  atteindre le point de rosée ruisselerait alors jusqu'à 

nt sont requis 

Le joint extérieur scelle le pourtour de la 

sert à protéger la laine minérale  

l'humidité extérieure. 

Le 3e joint ou joint intérieur sert de pare vapeur contre l'humidité relative à 

l'intérieur de la maison. 

ne doit pas être trop compactée afin  

sa valeur énergétique. 

t de scellant peut être remplacé par un pare vapeur 

z utiliser une mousse à base de polyuréthane 

vous devez utiliser les mousses spécialement conçues pour les 

s doivent être à extension minimale! 

seul le joint de scellant  

r la fenêtre avec du bardeau de 

cèdre afin que la fenêtre soit bien d'aplomb. 

Le 3e joint ou joint intérieur sert de pare vapeur contre l'humidité relative à  



 

7) Lors d'une construction neuve

l'extérieur et à l'intérieur de la maison.

la mousse de polyuréthane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Si une allège est installée 

espace minimum de 1/4". S

ajouter 1/8" d'espace par étage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Tel qu'il apparaît dans le code du 

coucher doit avoir une ouverture minimale de 15" de large avec un minimum de 3.7674 

pieds carrés. Les dimensions minimum des fenêtres devrai

  Coulissantes

  A guillotine : 21 

  A battant :  25"

  A battant : 21 
p.s. : si vous élargissez les fenêtres

 

Procédures d'installation 

 

Lors d'une construction neuve il est préférable d'utiliser un pare vapeur autocollant à 

l'extérieur et à l'intérieur de la maison. La laine minérale pourrait être remplacée

la mousse de polyuréthane. 

 en-dessous d'une fenêtre, il doit y avoir un  

minimum de 1/4". Si on se situe au 1er étage, on doit par la suite

ajouter 1/8" d'espace par étage.  Ex.: 2e étage = 3/8", 3e = 1/2", etc. 

t dans le code du bâtiment 9.7.1.2, une fenêtre dans une chambre 

une ouverture minimale de 15" de large avec un minimum de 3.7674 

Les dimensions minimum des fenêtres devraient être alors

es : 47 1/2" X  42 11/16"  

uillotine : 21 1/4" X  63 11/16" 

attant :  25" X  41 3/16"  (penture régulière) 

: 21 3/4" X 41 3/16" (penture "EGRESS") 
p.s. : si vous élargissez les fenêtres, elles peuvent être moins hautes. 

vapeur autocollant à 

e pourrait être remplacée par de 

 

on doit par la suite 

 

une fenêtre dans une chambre à 

une ouverture minimale de 15" de large avec un minimum de 3.7674 

t être alors : 
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10) Un volet trop pesant dans une fenêtre à battant pourrait entraîner une dégradation 

hâtive des pentures ou de l'opérateur.  C'est pourquoi un limitateur d'ouverture est 

installé sur chaque fenêtre à battant avec un ouvrant de plus de 31" . 

 

11) Tel qu'il apparaît dans le code du bâtiment, lorsque l'appui de la fenêtre est situé à 

moins de 17 3/4" du plancher et que de l'autre côté le sol est à plus de 23 5/8", 

La fenêtre doit : Être protégée par un garde corps ou être munie d'un limitateur 

d'ouverture.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum de 17 3/4" 
Plus de 23 5/8" 

sol ou plancher 

Garde corps 


