ELEGANT
The ultimate window concept

FENÊ TRES E T PORTES EN PVC

Des performances
exceptionnelles
associées à un
design minimaliste
N O U V E AU S TA N DA RD E N
M AT IÈ RE D E M E N UIS E RIE
Le système de profilés pour fenêtres en PVC Elegant allie
performances supérieures et design innovant. Grâce à
l’intégration de PVC recyclé, Elegant offre une solution
écologiquement responsable qui répond largement aux
normes de construction et de rénovation.
Design fonctionnel
Le système de profilés Elegant doit sa renommée couronnée à un concept
intelligent. L’esthétique minimaliste des profilés garantit une visibilité
maximale. Les parcloses rectangulaires rompent définitivement avec les
designs arrondis du passé et instaurent un nouveau standard en matière
de design pour les fenêtres en PVC. Le design du système de fenêtres
Elegant complète parfaitement les projets de construction neuve et de
rénovation et apporte modernité et élégance à votre habitation.
Large choix de coloris
La vaste gamme de coloris Elegant repose sur une analyse des tendances
de construction actuelles. Un large choix de coloris de film et de laquage
vous permettra d’adapter la couleur de vos fenêtres à l’architecture de
votre habitation. Demandez notre brochure des couleurs pour obtenir un
aperçu de toutes les finitions et coloris disponibles.
Technologie innovante
Les technologies uniques ThermoFibra et Forthex nous permettent
d’atteindre d’excellentes performances avec des profilés de fenêtre
ultrafins. Nous offrons ainsi à votre habitation une isolation thermique et
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acoustique exceptionnelle tout en assurant un maximum de luminosité.
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Technologie
de pointe

ThermoFibra

P O U R U N E IS O L AT IO N M A X IM A L E
E T U N E PROT ECT IO N O P T IM A L E
La beauté de la série Elegant n’est pas seulement à l’extérieur.
Sous le design épuré se cachent de nombreuses innovations.
Car votre famille mérite un habitat économe en énergie,
silencieux et protégé contre l’effraction. Avec Elegant, nous
visons l’excellence dans chacun de ces domaines.
Forthex

Efficacité énergétique

Renfort Forthex

Réduisez votre facture énergétique en choisissant

Deceuninck a remplacé le renfort en acier classique intégré

judicieusement vos fenêtres. Le joint central supplémentaire

dans le cadre par sa technologie Forthex exclusive. Il

intégré au système de fenêtres Elegant améliore la

s’agit d’un renfort thermique composé de mousse de PVC

valeur d’isolation des profilés qui atteint une valeur Uf de

cellulaire armée de fils d’acier. Un renfort en acier conduit

0,85 W/m²K. Le design minimaliste a été conçu pour être

mieux le froid, donc le supprimer permet d’améliorer la

compatible avec un triple vitrage, faisant de la série Elegant

valeur d’isolation.

la meilleure alliée des maisons passives. Il devient ainsi

Protection et sécurité

La technologie de fibre de verre ThermoFibra

Elegant vous protège de manière optimale grâce à une

Le modèle ThermoFibra Infinity de la série Elegant utilise des

excellente sécurité contre l’effraction. Ce sytème a atteint

fils de fibres de verre continus intégrés dans l’ouvrant des

aisément la classe de résistance à l’effraction 2 (CR2)

fenêtres et des portes. Là aussi, le renfort en acier classique

pour les portes et fenêtres munies aussi bien d’un renfort

est évité, ce qui rend votre menuiserie plus robuste et mieux

en acier que d’un renfort Forthex et ThermoFibra. Vous

isolée thermiquement. Les ouvrants de votre fenêtre sont

pouvez donc dormir sur vos deux oreilles.

aussi plus légers et plus facilement manœuvrables.

Isolation acoustique
En plus d’une bonne isolation acoustique des profilés de
fenêtre, un vitrage adapté est crucial pour profiter d’un
environnement intérieur silencieux. Les profilés Elegant
sont compatibles avec un triple vitrage afin d’empêcher les
bruits indésirables de s’introduire dans votre habitation.
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possible de concrétiser tout projet, quel qu’il soit !
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E L E G A N T I N FI N IT Y
Le design Infinity se caractérise par un subtil
positionnement en retrait de l’ouvrant. Ce modèle
existe avec ou sans la technologie ThermoFibra.

Nos fenêtres ThermoFibra Infinity
atteignent une valeur Uw excellente
à partir de 0,77 W/m²K ! **

Grâce à l’utilisation de la technologie ThermoFibra,
vous optez pour la meilleure valeur d’isolation
(valeur U*). En outre, le profilé ouvrant de cette
version est encore plus fin, ce qui vous permet de
profiter du design le plus minimaliste.

E L EG A N T IN FINI T Y

Design intemporel et technologie de fibre de verre

Design intemporel avec renfort en acier

Uf

1,1 W/m²K

0,85 W/m²K

PR

OFILÉ

OFILÉ

ThermoFibra

Renfort en acier

Avec des profondeurs de dormant de respectivement
76 et 115 mm, nos systèmes de profilés offrent aux
marchés belge et néerlandais une solution adaptée
à chaque mode de construction standard. Pour en
savoir plus sur les designs disponibles et les valeurs
de performance associées, prenez contact avec nos
partenaires. Ils seront ravis de vous aider à faire le bon
choix pour votre projet de construction ou de rénovation.

Uf

ARTIR
ÀP

1,1 W/m²K

0,91 W/m²K
PR

ARTIR
ÀP

DE

Elegant
fenêtres

NL

Forthex

DE

Uf

Forthex

PR

OFILÉ

OFILÉ

ThermoFibra

Forthex

Renfort en acier

Forthex

* La valeur U indique la quantité de chaleur perdue par seconde et par mètre carré à travers l’élément de construction, pour un écart de température de 1 °C entre
l’environnement intérieur et extérieur. Plus la valeur U est basse, meilleure est l’isolation de l’élément de construction. La valeur Uf correspond à la valeur d’isolation du cadre et
le profil ouvrant de fenêtre. Une valeur Uw (w signifie window (fenêtre)) est la valeur d’isolation totale d’une fenêtre y compris le vitrage (type, surface vitrée et espaceur utilisé).
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** Calcul sur une fenêtre ThermoFibra Infinity de 1,23 m × 1,48 m avec un vitrage haut rendement (Ug 0,6 W/m²K).
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PR

ARTIR
ÀP

DE

BE

ARTIR
ÀP

DE

Uf

E L EG A N T T HE RM O FIB R A IN FINI T Y
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Elegant
fenêtres coulissantes
U N E S O LU T IO N E N T IÈ RE M E N T A DA P T É E À VO S B E S OIN S
Deceuninck propose différents systèmes de fenêtres
coulissantes. Celles-ci peuvent être déclinées en
de nombreuses configurations et sont tout à fait
compatibles avec un triple vitrage.
La configuration d’une fenêtre coulissante est déterminée par
divers facteurs. Bien sûr, le design et la valeur d’isolation jouent
là aussi un rôle important. Mais la facilité d’utilisation lors de
l’ouverture et de la fermeture d’une fenêtre coulissante est aussi
un élément clé, tout comme la résistance à l’effraction.

Système coulissant traditionnel
avec un excellent rapport qualité-prix

Système levant-coulissant premium
avec une large gamme d’options

1,4 W/m²K
OFILÉ

1,3 W/m²K
PR

OFILÉ
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PR

ARTIR
ÀP

DE

DE

ARTIR
ÀP

Uf

E L EG A N T H S T

Uf

E L EG A N T M O N O R A IL
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Elegant
portes
E N T RE R AV EC S T Y L E
Notre système de portes Elegant, de part son design
minimaliste s’accordera harmonieusement au reste
de menuiseries de votre habitation.
Le système de porte Elegant est doté des dispositifs de
sécurité les plus récents et peut être combiné avec une
large gamme de panneaux. Les portes d’entrée Elegant
peuvent aussi être équipées de la technologie de fibre de
verre ThermoFibra. Ainsi, nous garantissons une isolation
thermique accrue et une réduction notable du poids.

E L EG A N T IN FINI T Y

Porte Elegant pourvue de la technologie
de fibre de verre ThermoFibra

Porte Elegant avec renfort en acier

Uf

0,99 W/m²K
PR

ARTIR
ÀP

DE

ARTIR
ÀP

DE

Uf

E L EG A N T T HE RM O FIB R A IN FINI T Y

1,3 W/m²K
PR

OFILÉ

Renfort en acier
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ThermoFibra

OFILÉ
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Nos efforts pour
un avenir durable
D E S IN V E S T IS S E M E N TS P O U R
DE S PRO D UI TS DE DE M A IN
Elegant est à l’avant-garde en matière de consommation
d’énergie minimale, de recyclabilité et de durabilité. En
outre, Deceuninck investit depuis plusieurs années dans le
recyclage et la réutilisation de PVC recyclé dans ses produits.
Fonction durable
Le PVC peut être recyclé jusqu’à 10 fois sans perte de qualité. Avec une durée
de vie moyenne d’environ 35 ans, le cycle de vie potentiel du PVC est ainsi
étendu jusqu’à 350 ans. Et ce n’est pas rien puisque le recyclage du PVC
consomme 90 % d’énergie en moins que la production de PVC neuf.
Recyclage en gestion propre
Saviez-vous que notre usine de Dixmude pouvait traiter jusqu’à 45 000
tonnes de PVC dur par an ? Cela correspond à 2,3 millions de fenêtres
usagées qui sont recyclées au lieu d’être mises au rebut ou brûlées.

PVC + ADDITIFS

R E C YC L AG E
COLLECTE DE
L’A N C I E N N E
FENÊ TRE EN PVC

MÉL ANGE

E X TRUSION

A S S E M B L AG E
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L A Q U AG E O U
FINITION FILMÉE

« Deceuninck a recours
au recyclage depuis 2012
et possède l’une des plus
grandes installations de
recyclage d’Europe. »

PVC

- 90 000
tonnes

CO2

- 90 %
énergie

35 0
ANNÉE

Avec une capacité de recyclage de 45 000

Le recyclage consomme 90 %

Avec une durée de vie moyenne de

tonnes de PVC, nous évitons chaque

d’énergie en moins que la

35 ans et la possibilité de le recycler

année quelque 90 000 tonnes de CO .
²

production de PVC neuf.

jusqu’à 10 fois, le PVC a un cycle de
vie potentiel de 350 ans.
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45 000
tonnes

I N S TA L L AT I O N
DE L A
NOUVELLE FENÊTRE
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Laissez-vous
inspirer
PA R L E W I N S PI R ATO R
Vous hésitez encore ? Essayez notre configurateur
de fenêtres interactif. Sélectionnez vos design et
coloris favoris et visualisez immédiatement le résultat !

sur votre PC, tablette ou smartphone
et configurez les portes et fenêtres qui
correspondent parfaitement à votre habitation !
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Ouvrez le lien winspirator.deceuninck.com
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B U I L D I N G A S U S TA I N A B L E H O M E
Grâce à des designs et des processus de production innovants,
nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres,
de portes et de profilés bâtiments pour les clients d’aujourd’hui et de demain.

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK
Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d’un réseau de
distributeurs qui s’engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau

P U T YO U R S TA M P HE RE

vous garantit une installation correcte et un service client de haute
tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

B-03/2022-86417-8103 - Deceuninck a élaboré cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun(e) droit,
revendication, engagement ou garantie ne découle des informations figurant dans la brochure. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de l’une de ses filiales. Les textes,
photos, logos, illustrations et marques repris dans cette brochure sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de cette
publication de quelque façon que ce soit sans l’autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur demande.

