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Guide de mesure 
des portes et fenêtres
Merci de l’intérêt que vous portez à remplacer vos fenêtres ou portes avec nous. Veuillez 
suivre les instructions pour rendre la consultation virtuelle et l’estimation rapide et facile.

Ruban à mesurer Papier et stylo / crayon
Ordinateur avec webcam 

ou tablette / cellullaire

Veuillez avoir sous la main:

Nous allons vous faciliter la tâche.

Veuillez suivre ces instructions pour tout mesurer correctement. Cependant, 
avant la mise en production de toute commande, nous envoyons l’un de nos 
techniciens professionnels pour prendre les mesures finales, afin de nous assurer 
que chaque porte ou fenêtre conviendra parfaitement. Alors, pas de souci!



Comment mesurer vos fenêtres
Veuillez mesurer la largeur, la hauteur, la profondeur et noter le type de chaque fenêtre 
ainsi que la direction d’ouverture. Notez la largeur du cadrage. Étiquetez chaque fenêtre 
(par exemple, cuisine, évier). Dessinez un croquis ou prenez une photo au besoin.

Largeur

Mesurez le cadre de la fenêtre, à 
l’intérieur des montants. Prenez 3 
mesures: au milieu et près du haut 
et du bas. Enregistrez la valeur la 
plus basse.

Mesurez l’intérieur du cadre de 
la fenêtre, de la tête au rebord. 
Prenez 3 mesures: au milieu et 
près du haut et du bas. Enregistrez 
la valeur la plus basse.

Ouvrez la fenêtre et mesurez la 
profondeur du cadre à plusieurs 
points, en excluant le cadrage 
intérieur et la garniture extérieure. 
Enregistrez la valeur la plus basse.

Hauteur Profondeur1 2 3

Cadrage4
Notez la largeur du cadrage 
(moulure intérieure couvrant le 
cadre de la fenêtre et le mur).

De plusieurs formes 
Toute fenêtre non 
rectangulaire, fixe

En baie ou en arc 
Composé de 3 fenêtres ou plus, 

faisant saillie à l’extérieur

À pluseurs volets
Fenêtre à plusieurs volets (fixes ou 

ouvrants), séparés par des meneaux

Fixe / architecturelle 
Ne s’ouvre pas

À auvent
Simple, charnière 

en haut

À battant 
Simple, charnière 

à gauche

À guillotine
Simple ou double

Coulissante
Simple ou double

Les types de fenêtres les plus courants
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Comment mesurer vos portes
Veuillez mesurer la largeur, la hauteur, la profondeur du cadre et noter la position de 
la charnière de votre porte. Si des impostes ou des latéraux sont présents, mesurez-les 
également, y compris la largeur des meneaux. Notez la largeur du cadrage. Dessinez un 
croquis ou prenez une photo au besoin.

Largeur

Mesurez le cadre de la porte à 
l’intérieur des jambages. Prenez 
3 mesures: au milieu et près de 
la tête et du seuil. Enregistrez la 
valeur la plus basse.

Mesurez l’intérieur du cadre de la 
porte, de la tête au seuil. Prenez 
3 mesures: au milieu et près des 
montants latéraux. Enregistrez la 
valeur la plus basse.

Mesurez la profondeur du cadre de 
la porte, de la moulure intérieure 
à la garniture extérieure. Prenez 
3 mesures: au milieu et près des 
extrémités. Enregistrez la valeur la 
plus basse.

Hauteur Profondeur1 2 3

Position de la 
charnière

Latéraux, impostes 
et meneaux

Cadrage4 5 6
Enregistrez la position de la 
charnière tel que vue de l’intérieur 
(gauche / droite).

Si votre porte a des latéraux (A) 
ou des impostes (B), répétez les 
étapes 1 et 2 pour chaque. Veuillez 
également enregistrez la largeur 
des meneaux.

Enregistrez la largeur du cadrage 
(moulure intérieure couvrant le 
cadre de porte et le mur).
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