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innovation designecology

Building a sustainable home

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de reven-
deurs professionnels mettant un point 
d’honneur à fournir un service et un 
travail soignés. Ce réseau est pour vous 
la garantie d’une installation correcte 
et d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Qualité et harmonie dans des teintes 
malignes et universelles. Confort. 
Espace. Sécurité. Exclusivité. Des 
formes élégantes. Nos nouveaux 
systèmes de portes et fenêtres 
réunissent toutes ces qualités.

Toiture & bardage

Un assortiment esthétique 
d’accessoires de toiture et de bardage 
présente un atout pour toutes les 
maisons et une plus-value durable et 
élégante.

Aménagement extérieur

Des revêtements extérieurs et des 
clôtures de jardin durables et faciles à 
entretenir. Profitez de tous les avanta-
ges de votre maison et de votre jardin 
en compagnie de vos proches, amis 
et voisins.

Intérieur

Nos tablettes de fenêtres durables 
et élégantes sont faciles à poser. 
L’assortiment de nouveaux profils 
d’intérieur combine fonctionnalité  
et des formes très esthétiques.

L’engagement de Deceuninck  en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif 
précis: construire une habitation durable. Une maison qui soit plus séduisante et présente un meilleur 
rendement énergétique.
Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité 
et isolation, qui demandent peu d’entretien, et qui peuvent être entièrement recyclés. En outre, nos valeurs 
nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux. Deceuninck pose 
le premier pas en construisant un habitat durable.

Deceuninck a composé cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles ou se révèlent incomplètes et/ou incorrectes. 
Les informations communiquées ne sont assorties d’aucun droit, convention, promesse ou garantie. Les textes, photos, logos, illustrations et marques cités (notamment Deceuninck, Linktrusion et 
Twinson) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de Deceuninck. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie, de quelque 
manière que ce soit, sans l’autorisation préalable de l’ayant droit. Nos conditions de vente, disponibles sur demande, sont d’application.
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