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FENETRE REFERENCE
UN TOUCHER EXTÉRIEUR ALUMINIUM

ALLIÉ AUX PERFORMANCES DU PVC



Résiste à 
l’effraction

Sécurité face 
au feu

Facile 
d’entretien

Acoustique
renforcée

Pin Chêne

Étanchéité 
renforcée 
( C l a s s e m e n t 
A4 E9A VA3)

Qualité de l’air 
intérieur préservée 

3 finitions exclusives : 

Aluminium

Un choix infini de 
couleurs et de textures avec 

le laquage et le plaxage
Découvrez-les



Un design novateur et de 
hautes performances grâce 
à un nouveau concept

€
Recyclable 
à l’infini

Plus 
d’économies

(25% à 30% d’économies sur 
votre facture d’énergie par rap-
port à une fenêtre aluminium)

Pensez 
aux aides 
financières

(1) (2) (3)

(3) La marque NF126 garantit les caractéristiques d’aptitude à l’emploi 
des profilés de fenêtres en PVC ainsi que la durabilité et les caracté-
ristiques thermomécaniques de la composition vinylique qualifiée.

(1) Ne contribue pas à la pollution de l'air intérieur
(2) La fenêtre Référence dispose d’un «certificat produit fédépassif»

Plus de lumière  
(Grâce à 10% de surface 
vitrée supplémentaire)

DU
RÉE

 
DE

 

VIE

30 ANS

Qualité de l’air 
intérieur préservée 

Fabrication 
française

Performance thermique
 

 

*FENÊTRE RÉFÉRENCE

FENÊTRE PVC

FENÊTRE BOIS

FENÊTRE ALUMINIUM 
À RUPTURE THERMIQUE

* coefficient thermique pour un vitrage courant Ug = 1,1 
jusqu’à Uw < 0,8 avec un triple vitrage Ug=0,6

Uw=1,4

Uw=1,2

Uw=1,5

Uw=1,7



Saint-Fons – 69 Rhône

Fabrication des 
menuiseries

Fabrication des 
profilés PVC

Fabrication matièreInstallation
Mise en oeuvre

Emplacement fabricant

Emplacement installateur

En choisissant la seule fenêtre issue d’une filière 100% française et totalement circulaire

Par responsabilité écologique

Pour un achat responsable

Pour favoriser nos PME

En privilégiant la réduction de l’empreinte carbone, la  qualité de l’air intérieur et le respect 
de l’environnement

En favorisant les circuits courts : des interlocuteurs réactifs et proches de chez vous

En disposant d’un produit de qualité répondant aux normes et labels français

Pour la garantie de performances et la traçabilité

En favorisant une filière complète, présente partout en France et composée d’industriels, 
de PME et d’artisans

Pour un service de proximité

POURQUOI CHOISIR 
UNE FENÊTRE

Recyclage

VOS FENÊTRES SONT NOS EMPLOIS

Clerval – 25 Doubs


