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Restaurer, c’est penser écologie!

Le spécialiste du recouvrement en aluminium
pour l’extérieur de fenêtre à manivelle en bois

Fen-Arts-tech Inc est la plus grande compagnie spécialisée au Québec à convertir les
fenêtres à manivelle en bois en aluminium extérieur, afin d’éliminer tout entretient tel que sablage, peinture, calfeutrage, ré-isolation etc. Leur façon de
procéder est unique et innovatrice.
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SIÈGE SOCIAL
5045, boul. Lévesque Est,
Laval, Québec, H7C 1N3

(450) 664-1733

Sans frais : 1-877 664-1733
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rustique et chaleureux Fen-Arts-Tech a le concept le
plus approprié pour vous.
Aussi, ils remplacent à neuf si nécessaire le bois
abîmé (pourriture), thermos en buée, manivelle,
barrure etc. De plus, tout le calfeutrage de la
fenestration est remplacé ainsi que les coupe-froids
sur les fenêtres à battant afin de maximiser
l’efficacité thermique de la fenestration.
N.B. Les matériaux utilisés par Fen-Arts-Tech sont de
qualité industrielle.

De plus, leurs ouvriers sont dotés d’une solide expertise en matière de fenestration et d’une grande
habileté à modeler l’aluminium de façon artisanal et
professionnel et sans oublier que tous les travaux se
font selon les règles de l’art en accord avec le code
national du bâtiment.

Fen-Arts-Tech vous offre la possibilité
de visiter leur salle de montre ou de
consulter leur site internet
à l’adresse suivante :
www.fenartstech.com, les
régions desservies sont
Montréal, Rive-Sud, RiveC’est l’alternative la plus avantageuse et la moins
Nord et maintecoûteuse n’impliquant que des travaux mineurs à
nant l’Estrie.
l’intérieur comparativement aux lourds travaux
qu’implique le remplacement de fenêtres neuves et
tout cela pour environ 1/3 du prix, en plus, un vaste
choix de couleur vous est offert pour le même prix.
Pour les gens qui cherchent à conserver leur
boiseries à l’intérieur afin de préserver leur cachet
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