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Depuis déjà 80 ans, 
Deceuninck est réputé  
pour sa qualité 100% 
belge et son service 
irréprochable.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Les portes et fenêtres en PVC de Deceuninck 
affichent des résultats déjà bien supérieurs 
aux prescriptions des exigences PEB. Grâce à la 
technologie Linktrusion, les profilés Deceuninck 
Zendow#neo vous permettent de réaliser des 
économies d’énergie encore bien plus élevées.
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Le cœur des portes et fenêtres en PVC de Deceuninck est fabriqué 
selon la technologie Linktrusion. Cette technologie unique combine 
des matériaux nouveaux et traditionnels, des éléments innovants 
et des technologies éprouvées. Grâce à la technologie Linktrusion, 
les portes et châssis Deceuninck Zendow#neo constituent des solutions 
extrêmement efficientes qui répondent largement aux normes les plus 
strictes et aux attentes les plus élevées en termes de performance, 
d’esthétique et de durabilité. Linktrusion utilise à cet effet des fibres de 
verre structurelles continues, de la mousse PVC cellulaire et du fil d’acier. 
Un ensemble 100% recyclable.

Restez au chaud 
avec Linktrusion inside

1. Nouveau concept de matériau de 
Deceuninck : à la fois une plate-forme 
technologique, une rationalisation et 
une amélioration des performances.

2. Nouvelle technologie révolution-
naire : une combinaison de plusieurs 
éléments qui offrent des perfor-
mances exceptionnelles sans avoir 
recours aux renforts classiques en 
acier.

3. L’art de marier tradition, nouveauté 
et technologie pour toujours 
plus d’efficience, de flexibilité et 
d’esthétique.

4. Une nouvelle attitude responsable à 
une époque où les matières fossiles se 
raréfient et où l’environnement a plus 
que jamais besoin d’être préservé.

5. Excellentes valeurs d’isolation : 
résultats super-isolants grâce à des 
techniques innovantes et éprouvées, 
avec pour conséquence immédiate 
une amélioration des performances 
énergétiques et une baisse de la 
facture d’énergie. 
 
Syntaxis : extrusion de plusieurs 
composants pour obtenir un produit 
optimisé plus durable en utilisant 
moins de matières premières neuves.

G
Linktrusion ... :  
composé du mot anglais « link » : 
lien, relation, et d’« extrusion ».

Technologie pour faible niveau 
d’énergie et haute performance 
énergétique.

FIBRES  
DE VERRE

MOUSSE PVC 
CELLULAIRE 

FIL DE FER
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Depuis déjà 80 ans, 
Deceuninck est réputé 
pour sa qualité 100% 
belge et son service 
irréprochable.
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Adoptez
Que vous choisissiez de construire ou de rénover; que vous 
optiez pour des fenêtres fixes, oscillo-battantes, à guillotine ou 
coulissantes ... Vous trouverez chez Deceuninck des systèmes 
de portes et fenêtres robustes, raffinés et stylés pour tous types 
d’habitations. Et cerise sur le gâteau, ils ont une très longue 
durée de vie afin que vous profitiez d’un confort de vie élevé.

votre style

“Nous avons complètement rénové notre 
habitation. L’isolation de la toiture, des murs 
et des fenêtres répond désormais à toutes 
les normes et cela a nettement amélioré 
notre confort de vie.”

Rik & Sofie
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QUASI ZÉRO ENERGIE (Q-ZEN) 
GRÂCE À DECEUNINCK

Q-ZEN est le futur standard pour les bâtiments neufs : 
dès 2021, tous les bâtiments neufs devront être à 
consommation d’énergie quasi nulle. D’ici 2020, 
l’Europe s’engage à réduire de 20 % la consommation 
énergétique de l’Union. Pour participer à cet objectif, 
les candidats bâtisseurs sont donc invités à construire 
dès aujourd’hui leur logement selon les futures 
exigences Q-ZEN. 

Vous êtes partants ?  
Vous obtiendrez plus d’informations sur les sites  
www.environnement.brussels et energie.wallonie.be.

Construction/rénovation durable?

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Deceuninck s’efforce constamment d’améliorer le caractère durable de son 
processus de production et de ses produits, tout en garantissant leur qualité. 
Cette éco-approche intégrale est fortement appréciée. Deceuninck est ainsi 
également certifié ISO 9001 et ISO 14001 et a reçu la charte de durabilité des 
autorités flamandes. Cela atteste que nous investissons continuellement dans 
la préservation de l’environnement, notamment sur le plan de l’utilisation 
des matières premières, de la récupération de la chaleur, de l’éclairage, de la 
limitation des fuites d’air comprimé, du recyclage des déchets (rénocyclage®) 
et des emballages rationnels. En optant pour les systèmes de portes et fenêtres 
Deceuninck, vous choisissez toujours la durabilité.

Cela va de soi!



Au terme de leur long cycle de vie, tous 
nos profilés de portes et fenêtres en PVC 
peuvent parfaitement réintégrer le cycle 
de production. Ce caractère écologique 
concerne non seulement les produits finis 
mais aussi l’ensemble des processus de 
production et de recyclage.

RECYCLAGE

Construction/rénovation durable?
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Outre le choix de la forme et du matériau, la couleur de la 
menuiserie extérieure façonne l’aspect général d’une habitation. 
Il est dès lors crucial de choisir un coloris parfaitement 
harmonisé, à l’extérieur comme à l’intérieur. Avec un large 
éventail de couleurs, Deceuninck répond à une nouvelle 
tendance: l’expérience esthétique globale.  

En harmonie avec les nouveaux styles et couleurs
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Quel coloris choisir pour l’harmoniser 
à vos châssis? Faites le test avec  
le simulateur de couleurs sur  
www.deceuninck.be.

nouveaux styles et couleurs

Deceuninck effectue chaque jour 
divers tests afin de garantir la 
résistance optimale des produits  
aux rayures et à la décoloration.  
Vous êtes ainsi certain que vos portes 
et fenêtres garderont très longtemps 
leur rayonnement d’origine.
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Grâce aux propriétés isolantes du PVC et du système multi-chambres 
renforcé de série, Deceuninck Zendow#neo garantit d’excellentes 
performances acoustiques. Les éléments de portes et fenêtres 
peuvent également être équipés sans problème des types de vitrages 
les plus divers. Vous maintenez ainsi tous les décibels excédentaires 
à l’extérieur et augmentez considérablement votre confort de vie.

Moins de décibels 
pour plus de confort
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le système de fenêtres Zendow#neo est 
conforme aux exigences acoustiques en vigueur 
autour de certaines zones aéroportuaires.

Moins de décibels 
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“Lors de la rénovation de notre habitation, nous 
avons délibérément choisi des fenêtres ne laissant 
aucune chance aux intrus. Grâce à Deceuninck 
Zendow#neo, nous pouvons désormais dormir sur 
nos deux oreilles et partir en vacances l’esprit serein.”

Yves & Veronique

Eloignez les intrus !
Pour décourager les intrus, les profilés Deceuninck Zendow#neo 
sont renforcés de série. Toute la structure de la porte ou de 
la fenêtre conserve ainsi toute sa résistance à la déformation, 
quelles que soient les circonstances. Impossible de forcer 
un profilé avec une pince, un burin, un coupe-verre ou un 
tournevis. Un élément de châssis complètement sécurisé pose 
aussi des exigences supplémentaires, notamment en termes 
de vitrage. Un double vitrage de sécurité feuilleté résistant à 
l’intrusion constitue toujours le meilleur choix.  



Get inspired
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Découvrez plus de références via www.deceuninck.be ou pinterest deceuninckbenel.



|  23

LE SAVIEZ-VOUS?
Les profilés Deceuninck sont parfaitement 
résistants au vent et étanches à l’eau. 
Les joints multifonctionnels tubulaires 
de Deceuninck Zendow#neo sont fabriqués 
à base d’élastomères thermoplastiques haut 
de gamme. Ces joints tubulaires reprennent 
automatiquement leur forme initiale après 
sollicitation. Ils sont enroulés automatiquement 
à la chaîne au cours du processus de production. 
Dans le système pour fenêtres, ils servent de 
joint d’étanchéité entre le vitrage et le profilé, 
mais aussi de joint de frappe entre le dormant 
et l’ouvrant. 

Grâce au simulateur d’énergie, découvrez 
quelle somme vous épargnez avec vos  

nouvelles fenêtres sur  www.deceuninck.be

DÉCOUVREZ
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Les experts du laboratoire de Deceuninck contrôlent chaque jour la qualité 
de Deceuninck Zendow#neo. Ils testent toutes les propriétés des matières 
premières, des profilés et des systèmes de portes et fenêtres conformément 
aux normes européennes les plus strictes. Dimensions, couleurs, stabilité 
thermique, résistances des soudures angulaires sont également vérifiées. 
Les portes et fenêtres finies sont contrôlées au niveau de leur perméabilité 
à l’air, de leur résistance au vent et de leur étanchéité à l’eau. Nous garantissons 
ainsi une excellente qualité des profilés.

De nombreuses certifications émises par diverses instances en sont la meilleure 
preuve. Un aperçu de toutes les certifications techniques est disponible sur 
notre site.

La meilleure qualité

Les experts du laboratoire 
de Deceuninck contrôlent 
chaque jour la qualité 
des profilés.

toujours garantie!



Economie d’énergie?
Un jeu d’enfant!

LE SAVIEZ-VOUS?
Le certificat PEB indique le score énergétique 
d’une habitation. Le score, un nombre entre 0 et 
700, est repris sur une échelle colorée. S’il est vert, 
le logement consomme peu d’énergie. Et plus il tire 
vers le rouge, plus la maison ou l’appartement est 
énergivore. Le certificat PEB fournit également des 
conseils destinés à faire baisser la consommation 
d’énergie d’un logement et permet ainsi de s’attaquer 
efficacement aux problématiques énergétiques.
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Economie d’énergie?

Grâce à Deceuninck Zendow#neo, vos constructions sont 
désormais Quasi Zéro Energie (Q-ZEN), ce qui constituera 
la norme pour les nouvelles constructions en Europe dès 
2021. Viser le même objectif pour les projets de rénovation 
vous donne également droit à une série d’avantages 
en termes de durabilité, consommation d’énergie et 
entretien. En outre, la nouvelle législation sur la rénovation 
a pour but de s’approcher au plus de l’économie d’énergie 
des nouvelles habitations.

EXCELLENTE ISOLATION DU PVC
Le PVC est un matériau isolant par nature. Le système multi-chambres 
des profilés Deceuninck Zendow#neo garantit en outre un excellent 
coefficient d’isolation, ce qui signifie une réduction des coûts de 
chauffage, de la facture d’énergie, mais aussi des émissions nocives 
de CO2. Grâce à Deceuninck Zendow#neo, vous vous conformez ainsi 
facilement à la règlementation PEB stricte. 

QU’EST-CE QUE LA PEB?
La « Performance Energétique des Bâtiments » ou PEB est une directive 
imposée par l’Europe pour réguler de manière aussi efficace et 
écologique que possible l’isolation thermique, la consommation 
énergétique et la ventilation dans les habitations. 

QU’EST-CE QUE LA PEB?
Q-ZEN est le futur standard pour les bâtiments neufs : dès 2021, tous les 
bâtiments neufs devront être à consommation d'énergie quasi nulle.

Plus d’info par www.q-zen.be
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Quiconque construit ou rénove aujourd’hui se fait généralement 
conseiller ou inspirer pour choisir des fenêtres ou portes adaptées. 
Matière, style, couleur, prix, coefficient d’isolation, sécurité. Tant de 
facteurs à prendre en compte. 

Le choix de vos portes et fenêtres est une chose. Le placement 
en est une autre. Faites donc appel à un spécialiste. Une personne 
qui connaît parfaitement nos profilés de portes et de fenêtres, 
qui dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires 
et qui est au fait des dernières tendances et techniques. Faites 
confiance à nos Preferred Partners.

Notre expertise  
augmente votre confort de vie
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Choisir Deceuninck, c’est faire le choix d’un service spécialisé. Pour 
un résultat durable et sur mesure, vous pouvez compter sur nos 
Preferred Partners et nos distributeurs. Grâce à leur expérience 
et leurs connaissances, vous profiterez sereinement de nos 
réalisations pendant des années. 

Trouvez un Preferred Partner Deceuninck près de chez vous sur 
www.deceuninck.be et demandez un devis gratuit. 

Nous nous ferons  
un plaisir de vous aider!

POURQUOI CHOISIR UN PREFERRED PARTNER? 

Vous avez des questions sur les systèmes de 
fenêtres et de portes Deceuninck ? Rendez-vous 
chez un Preferred Partner Deceuninck. Forts de 
leurs connaissances et de leur expérience, nos 
distributeurs garantissent un résultat durable et 
sur mesure. 

 q Une offre claire et rapide
 q Un suivi personnalisé
 q La qualité belge, de la production à 
l’installation – label de qualité Kiwa
 q Des conseils fiables et de l’inspiration
 q Un excellent service après-vente
 q Une offre particulièrement innovante  
et écoénergétique

2019
Fenêtres & portes
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Choisir Deceuninck, c’est faire le choix d’un service 
spécialisé. Pour un résultat durable et sur mesure, 
vous pouvez compter sur nos Preferred Partners et 
nos distributeurs. Grâce à leur expérience et leurs 
connaissances, vous profiterez sereinement de nos 
réalisations pendant des années.

Trouvez un Preferred Partner Deceuninck près de chez 
vous sur : www.deceuninck.be. 

Visitez 
notre site
Vous avez besoin d’inspiration et de plus 
amples informations ? Vous souhaitez 
connaître nos prix et nos partenaires ? 
Découvrez notre simulateur de couleurs, 
notre calculateur d’énergie et la réponse 
à toutes vos questions sur :  
www.deceuninck.be

DEVIS GRATUIT,  
BROCHURE GRATUITE
Envie de connaître nos tarifs et notre 
méthode de travail ? Demandez vite 
un devis PVC gratuit et/ou une brochure 
PVC gratuite sur notre site web.

Réseau agréé de nos Preferred 
Partners et de nos distributeurs



DECEUNINCK SA - BENELUX

Bruggesteenweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits
BE T +32 51 239 272 | belux@deceuninck.com | www.deceuninck.be
NL T +31 76 561 78 34 | deceuninck.kunststof@deceuninck.com | www.deceuninck.nl

B-02/2019-85623-8103 - Deceuninck a rédigé sa brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes.  
Aucun droit, prétention, engagement ou garantie ne découle des informations et du contenu des informations qui figurent dans la brochure. Des droits de propriété intellectuelle protègent toutes les informations 
reprises dans la brochure, y compris les textes, photos, logos, illustrations et marques (dont Deceuninck, Linktrusion et Twinson). Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire 
tout ou partie de ces informations de quelle façon que ce soit sans l’autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande.

Les leaders  
d’équipe choisissent  
Deceuninck


