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Pour les fenêtre en vinyle et 
en fibre de verre
Le loquet double de la quincaillerie Truth™ est un nouveau loquet à ressort 

composite très robuste pour les fenêtres en vinyle et en fibre de verre. De 

conception et de fabrication nord-américaine, ce loquet double est offert à un 

prix compétitif et représente le rêve de tout fabricant de fenêtres.

 

Installation simple,  
avantages multiples
Les loquets doubles sont simples à installer et ne nécessitent aucun tracé 

en forme de T, étant donné que le profil de la fenêtre a été préparé pour 

l'installation de la quincaillerie. Son installation unique par poussée fait 

économiser du temps aux fabricants qui réaliseront combien il est facile 

d'enclencher les loquets dans le profil de la fenêtre. 

 

Le bon prix
Le double loquet se vend à un prix compétitif et représente une amélioration 

pour le fabricant, puisqu'il constitue un remplacement direct pour les modèles 

concurrents. Truth s'est bâtie une solide réputation sur le marché des fenêtres 

comme fournisseur de verrous et de leviers de qualité, et il apporte maintenant 

cette même énergie et dévouement à la gamme de verrous à ressort.

Pour plus d'information, allez à www.truth.com ou appelez le 1 800 866-7884.

Composite très robuste 
Assure qualité et esthétique!

Garantie : Ces éléments sont protégés par les conditions stipulées dans la garantie des fabricants et des 
concessionnaires autorisés de portes et fenêtres Truth. Se reporter aux modalités et conditions de Truth pour plus de détails.

Modèle 46.20.00.001

Modèle 46.20.00.002

Installation unique par poussée et enclenchement  
aisé dans le profil de la fenêtre.

Styles supplémentaires de 
verrous à ressort
Truth offre également de nombreux autres verrous de grande qualité conçus pour 

économiser la main-d'œuvre et dotés de caractéristiques qui leur permettent de 

s'adapter virtuellement à tous les types de fenêtres sur le marché. Que ce soit le 

verrou d'impact à ressort de modèle 46.13 conçu pour permettre aux fabricants de 

passer les test d'impact ou des modèles 46.11, 4250 et 4260 — ces verrous à 

ressort procurent une opération fiable et des méthodes d'installation sûres.

Modèle 46.11

Modèle 4250

Modèle 4260


