
Real Copper
Clad Windows

 With the Canadian residential renova-
tion season underway, new products are
jockeying to find a niche in the crowded
construction market.  A product that
offers long service life, minimal mainte-
nance, and a beautiful natural appearance
usually has a leg up on the competition.

These qualities are being utilized to
full advantage in Real Copper Clad Win-
dows produced by Willmar Windows of
Winnipeg, Manitoba.  They manufacture
windows at plants in four Provinces, and
supply them to distributors across North
America.  The clad windows have solid
wood frames which are covered with cop-
per, the same material as typically used
for roofing systems.

Willmar’s copper clad windows and
doors represent a long term, low mainte-
nance finish which ideally suits natural
exteriors such as brick, stone, stucco and
wood.  Says Al Dueck, General Manager of
Sales, “The graceful aging of the shiny
copper into a warm patina attracts imme-
diate attention”.   For those who do not
wish to wait the two to five years for the
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Fenêtres à cadre recouvert de vrai cuivre
Comme le printemps est arrivé et que

c’est la saison idéale pour faire des
rénovations aux maisons,  on voit
apparaître de nouveaux produits sur le
marché déjà saturé des matériaux de cons-
t ruc t ion .   Les  p rodu i t s  qu i  ont
généralement une longueur d’avance sur
les autres sont ceux qui durent longtemps,
qui n’exigent pas beaucoup d’entretien
et qui, par surcroît, ont un bel aspect
naturel.

La compagnie Willmar Windows de Win-
nipeg, au Manitoba, offre un tel produit.
Il s’agit des fenêtres à cadre de bois
solide recouvert de cuivre.  La compagnie
utilise le même cuivre que celui qui sert
au revêtement de toitures; elle fabrique
ses fenêtres dans les usines qu’elle
possède dans quatre provinces et en
approvisionne les distributeurs partout
en Amérique du Nord.

Le recouvrement de cuivre des cadres
de portes et de fenêtres fabriqués par
Willmar est durable, facile à entretenir;
i l  s ’harmonise bien avec des murs
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copper to age, the company also offers a
prepatinated finish.

Real Copper Clad Windows are available
in a wide variety of sizes and configura-

tions, including picture/direct set, fixed
sash, casement, awning, angle/trapezoid
and special curves, as well as French and
terrace doors. 

extérieurs en brique, en pierre, en bois et
en stuc.  Voici ce qu’en dit monsieur Al
Dueck, directeur général des ventes : «La
belle patine que prend le cuivre brillant

en vieil l issant attire tout de suite
l’attention».  La compagnie Willmar offre
même des fenêtres prépatinées à ceux
qui ne veulent pas attendre que le cuivre
vieillisse, c’est-à-dire deux à cinq ans.

Les fenêtres à cadre recouvert de vrai
cuivre sont offertes en différentes di-
mensions et configurations : fenêtres
panoramiques, à châssis fixe, à battants,
à auvent, angulaires, trapézoïdales et
arquées.

La compagnie Willmar fabrique aussi
des portes à deux battants et des portes
coulissantes. 

Copper Clad Windows complement a wide variety of architectural styles.

Les fenêtres à cadre recouvert de cuivre constituent un complément à une variété de styles
architecturaux.

Fenêtres à cadre recouvert de cuivre installées.

Details of a Copper Clad Window and finish.


