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Fenêtres

Portes

Vérandas

Les fenêtres sont une part de votre espace
vital et de l’aménagement personnalisé de
votre lieu de vie. Vous devez donc accorder
toute votre attention pour choisir le bon
système de fenêtres.

Le nouveau monde de

la fenêtre
Les fenêtres apportent la lumière à votre foyer ; protégez-vous du bruit, du vent
et du mauvais temps, elles vous donnent un sentiment d’être dans un abri douillet.
Mais bien plus encore: les fenêtres et les portes donnent à votre maison leur caractère. Elles ne représentent pas moins d’un tiers de la façade. Ainsi, elles marquent
de leur sceau l’image de votre maison et sont le miroir de votre style personnel. Nos
fenêtres PVC modernes sont des produits High-Tech. Plus sûres et plus confortables
que jamais, elles se révèlent être les championnes du monde en
isolation thermique et phonique et en protection anti-intrusion.
Venez avec nous voir notre « nouveau monde de la fenêtre ».

Les profils de fenêtres
du numéro 1 européen
Nos fenêtres sont fabriquées avec des profils PVC
Kömmerling. Parce que le PVC offre des avantages
inestimables. Il permet de combiner idéalement rentabilité
et liberté de création aux exigences poussées en matière
de protection thermique et phonique. Kömmerling a
toujours une longueur d’avance en termes de technologie,
de qualité, de fonctionnalités et d’esthétique. Faites
confiance à une marque puissante.

Chaleur douillette e t c a l m e .
La chaleur comme sentiment ou sensation physique agréable, l’Homme en a besoin pour une vie saine.
Toute aussi importante: la détente procurée par le calme après l’activité quotidienne marquée par une agitation toujours
croissante. On cherche donc à se retirer dans un espace protégé et ressentir, apprécier la chaleur, avoir le sentiment
d’être protégé loin du bruit et à l’abri du froid.
Ce résultat peut être aujourd’hui obtenu même à proximité d’aéroports ou les zones de forte circulation dont le bruit
parvient jusqu’à votre maison. Nos fenêtres sont le fruit des dernières hautes technologies avec des profils extrêmement
isolants et des nouveaux vitrages insonorisants agissent comme une barrière protectrice personnelle.

Qu’il neige ou qu’il vente à l’extérieur,
à l’intérieur, c’est la chaleur, le calme
et un confort douillet.
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Qui plus est: économique.
Vous voulez valoriser votre foyer tout en faisant des économies?
C’est tout à fait possible. Si les fenêtres sont bien étanches,
vous économiserez beaucoup d’argent. Et si vos fenêtres PVC
sont constituées de profils KÖMMERLING, elles sont toujours
aussi belles 30 ans plus tard. Mais voici le dernier atout: vous
n’avez pas besoin de les repeindre encore et toujours. Là encore
vous économisez sérieusement votre peine et votre argent. Vous
pouvez nous faire confiance.
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Les fenêtres et les portes sont
la carte de visite de votre
maison. Elles en disent long
sur vos goûts personnels.
Les fenêtres et les portes
marquent l’impression d’ensemble de votre maison. Elles lui
donnent son cachet particulier,
comme vous le souhaitez. Et
ces fenêtres, nous les avons. Et
les portes d’entrée, de terrasses, de balcons, coulissantes,
décoratives (mais aussi antiintrusion) tout comme vous le
souhaitez pour satisfaire vos
rêves de sécurité, de nid douillet
entre vos quatre murs. Pour un
sentiment de total bien être.

Belles

[ Portes

d’entrée

et sûres.

e, portes coulissantes, portes de balcon...]
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Rex le chien, c’est bien.
La nouvelle technologie
de la sécurité c’est mieux.
Jamais le besoin de sécurité n’a été si grand qu’aujourd’hui.
Jamais, non plus, des concepteurs responsables ont déployé
autant d’intelligence technologique dans le développement de
fenêtres et de portes parfaites. Avec des ferrures de sécurité
spéciales, un vitrage anti-intrusion et des poignées verrouillables vous procurent le summum de la qualité de vie et du bien
être chez soi. Vous avez aussi le sentiment d’avoir fait tout ce
qu’il faut de mieux pour la famille et votre maison.

Super. Sans plomb.
Nos profils de fenêtres sont stabilisés au calcium zinc non polluant au lieu
du plomb. Ce procédé leur donne non seulement un brillant satiné durable,
il rend également les fenêtres extrêmement résistantes aux agressions du
vent, des intempéries et des rayons ultraviolets. En choisissant un système
de fenêtres stabilisé sans plomb, vous contribuez activement à la
protection de notre environnement. Mieux encore : vous recevrez un
produit de qualité d’une durée de vie hors du commun qui conservera
ses fonctionnalités et son aspect attrayant des années durant.
Un vibrant exemple d’écologie appliquée.

Notre génération de profils
stabilisés sans plomb porte le
symbole Greenline. Tenez en
compte si vous voulez faire
quelque chose pour vous et
votre environnement.

Équipement spécial
et

access
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L’irrésistible légèreté
de l’été.
Vous souhaitez profiter impunément de la clarté et la
beauté de l’été? Vous voulez satisfaire votre désir de
confort et de profiter de la vie, de jouer avec la lumière
et l’ombre, faire de la fenêtre l’endroit le plus beau
chez vous?
Nous avons une réponse à cela. Notre palette de
fenêtres est aussi variée que les personnes ont de
désirs pour vivre selon leur gré. A chaque saison,
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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La fenêtre qui convient:
Mais plus encore.
Nous vous fournissons tout
ce dont vous avez besoin pour
exprimer votre individualité :
grande variété. Des croisillons
(appliqués ou posés à
l’intérieur). Des poignées
chics. Des vitres spéciales –
par exemple pour salle de
bain. Des rideaux roulants,
des moustiquaires et des
pare-soleil ainsi que des
systèmes de ventilation, avec
nos champs d’une conception
parfaitement préparée,
(presque) tous les souhaits
peuvent être comblés.

oires
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