Deceuninck est un groupe intégré de

primes

taille mondiale, spécialisé dans le
compoundage, la fabrication d’outils,

systèmes, de profilés et de joints
en PVC, ainsi que d’applications en
composite à base de fibre de bois

Demander une prime?

pour la construction. La société
est active dans plus de 75 pays et

A Des primes peuvent vous aider à réaliser

emploie environ 3000 personnes.

vos travaux d’isolation : prime à la réhabilita

A Châssis et portes
Une qualité en harmonie avec une
palette ordonnée de coloris universels.
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité.
L’expression du design. Découvrez
zendow, la nouvelle série pour portes
et châssis, par Deceuninck.

tion ou prime à l’embellissement et aide à
l’insonorisation. Demandez conseil à votre
partenaire Deceuninck.

Consultez les sites suivants

www.mineco.fgov.be

Que trouvez-vous important dans votre maison? Que vous puissiez profiter d’une

www.energie.wallonie.be

chaleur confortable en hiver. D’un climat rafraîchissant en été. Que votre intérieur

www.wallonie.be (primes)

soit totalement aménagé selon vos goûts. Que vous vous sentiez en sécurité le
soir. Bref, que vous puissiez vivre de manière confortable. Aujourd’hui, mais aussi

A Bruxelles
www.bruxellesenvironnement.be

demain. Les portes et châssis Deceuninck exaucent tous vos souhaits. Leur style
esthétique et leur caractère techniquement novateur ne poursuivent qu’un seul
et même objectif : accroître le bonheur d’être bien chez soi.

A Extérieur
La diversité des styles et des coloris est
un appel à la créativité. Les revêtements
de façade et les habillages de chéneaux
donnent des accents architecturaux ou,
au contraire, s’intègrent avec discrétion
dans votre réalisation. Avec élégance et
respect pour l’environnement.

A Flandre

A Intérieur
Sobriété et pureté des lignes ou, au
contraire, confort et chaleur ? À vous
de choisir, de créer, d’associer… À la
diversité des couleurs et des formes
répondent la perfection des finitions et
la simplicité de la pose. Pour faire place
à la liberté et à l’inspiration.

www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be

A Jardin
Terrasse durable, facile à entretenir.
En famille, avec vos amis ou vos
voisins, vivez sous toutes ses facettes
le bonheur d’habiter sa maison.
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EXCELLE

l’extrusion, la finition, le recyclage
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la conception, le développement,

ECONOM

Découvrez aujourd’hui
la fenêtre de demain

L’ esprit tranquille

Un monde de couleurs & de design

Résistance à l’intrusion

Etanchéité optimale

Coloris – Palette bien pensée

Design – Un atout subtil

A Les profilés zendow sont compatibles avec tous les

A Etanchéité performante à l’eau et au vent: les joints

A Les couleurs de la collection Deuctone présentent

A zendow est synonyme de simplicité. Ce système de

types de quincailleries de sécurité (01). Les quincailleries

multifonctionnels font office non seulement de joint

un caractère universel. Elles délaissent la créativité

profilés marie architecture et décoration. zendow

peuvent être vissées directement dans les renforts (02).

optimal entre le vitrage et le profilé (07), mais aussi

et ne se laissent pas entraîner par des audaces qui

propose la solution appropriée pour chaque style

de joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant (08).

ne durent que le temps de la mode.

de construction.

A La barrière centrale additionnelle (03) augmente la
résistance à l’intrusion et protège, en créant une zone

A Evacuation parfaite de l’eau: la barrière centrale

A Sans beaucoup d’entretien, vos portes et fenêtres

additionnelle (03) et la zone de drainage inclinée

garderont des années durant leurs couleurs

concept une certaine douceur et chaleur. Agréable

et la corrosion.

(09) assurent une évacuation parfaite de l’eau.

d’origine. Nous vous le garantissons.

au regard et au toucher car les châssis zendow

Un drainage invisible (10) est également possible.

Tout pour le plaisir

n’ont pas de bords tranchants, ce qui supprime
les risques de blessures.

Espace – Visibilité & luminosité

A Excellente isolation thermique: Le PVC est par nature

dt 6003
RAL 9016
blanc
signalisation

dt 1019
RAL 9010
blanc pur

dt 0096
RAL 9001
blanc crème

dt 1096
RAL 9001
blanc crème

dt 6096
RAL 9001
blanc crème

dt 6078
RAL 1015
ivoire clair

dt 6908
RAL 9006
aluminium blanc

dt 6911
RAL 9007
aluminium gris

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
gris signali
sation A

dt 6910
RAL 7023
gris béton

dt 6904
RAL 7033
gris ciment

dt 6068
RAL 7039
gris quartz

dt 1068
RAL 7039
gris quartz

dt 6067
RAL 7022
gris terre
d’ombre

dt 1004
RAL 7001
gris

dt 6901
RAL 7031
gris bleu

dt 6902
RAL 5008
bleu gris

dt 6072
RAL 7016
gris anthracite

dt 1008
RAL 8022
brun noir

dt 6008
RAL 8022
brun noir

dt 6079
RAL 5011
bleu acier

dt 1079
RAL 5011
bleu acier

dt 6086
RAL 5004
bleu monument

dt 1072
RAL 7016
gris anthracite

dt 6006
RAL 6009
vert sapin

dt 1006
RAL 6009
vert sapin

dt 6085
vert monument

dt 6076
RAL 3005
rouge vin

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

dt 1143
cèdre gris

A Sa forme légèrement arrondie (13) confère au

sèche (04), encore mieux les gâches contre l’humidité

Excellente isolation

dt 0003
RAL 9016
blanc
signalisation

A La série zendow présente une épaisseur de 70 mm
12

une matière isolante. En plus, les profilés zendow sont

(11) et répond parfaitement aux exigences de

conçus suivant un système multi-chambres (05) qui

l’architecture contemporaine. Cela simplifie l’inté-

permet une très bonne isolation et disposent d’un

gration de portes et fenêtres de grande taille dans

13

excellent coefficient U. La valeur U indique le niveau

votre projet.

des déperditions calorifiques d’une matière. Une petite

Confort, tout pour le plaisir

A La nouvelle profondeur encastrable de 70 mm

valeur implique un rendement élevé et garantit une

diminue sensiblement la surface visible (12) tout

diminution de la facture énergétique. zendow répond
aisément aux critères Performance énergétique des
bâtiments (PEB).

01

en augmentant sa résistance. Les profilés zendow

06

sont plus minces, donc la surface vitrée est
nettement plus grande. Cette approche permet

A Isolation phonique optimale: zendow permet l’utilisa-

Qualité – Testée & approuvée
A Pour assurer la qualité du produit de base
jusqu’au produit fini, les profilés sont chaque

tion de différentes épaisseurs de vitrages thermiquesacoustiques (06). De plus, grâce à leur surface de
contact maximale, les joints multifonctionnels contribuent à l’élimination des décibels excédentaires.

07

d’obtenir une plus grande luminosité et une
meilleure visibilité vers l’extérieur.

01

04
03
09

08
02
05
11

02

10

jour soumis à de nombreux tests.
01/ Compatible avec tous types de quincailleries

A Un vaste réseau de constructeurs agréés
garantit des fenêtres et des portes de qualité
professionnelle. De plus, Deceuninck a créé pour
la fabrication et la pose, en collaboration avec

de sécurité 02/ Les quincailleries peuvent être
directement vissées dans les renforts 03/ Barrière
centrale additionnelle sous forme d’ergot
04/ Zone sèche 05/ Système multi chambres
standard 06/ Possibilité d’appliquer différents

l’organisation indépendante Kiwa, le logo de

types de vitrages 07/ Joints TPE haut de gamme

qualité spécifique au secteur.

entre le vitrage et le profilé 08/ Joint de frappe
entre le dormant et l’ouvrant 09/ Evacuation
parfaite de l’eau grâce à la zone de drainage
inclinée 10/ Drainage invisible possible
11/ Profondeur encastrable de 70 mm
12/ Surfaces visibles réduites au minimum
absolu 13/ Forme légèrement arrondie

01/ Habillage de chéneaux et
menuiseries en parfaite harmonie
02/ La solution appropriée pour
chaque style de construction

Les codes RAL sont approximatifs.
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vert sapin

dt 1006
RAL 6009
vert sapin

dt 6085
vert monument

dt 6076
RAL 3005
rouge vin

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

dt 1143
cèdre gris

A Sa forme légèrement arrondie (13) confère au

sèche (04), encore mieux les gâches contre l’humidité

Excellente isolation

dt 0003
RAL 9016
blanc
signalisation

A La série zendow présente une épaisseur de 70 mm
12

une matière isolante. En plus, les profilés zendow sont

(11) et répond parfaitement aux exigences de

conçus suivant un système multi-chambres (05) qui

l’architecture contemporaine. Cela simplifie l’inté-

permet une très bonne isolation et disposent d’un

gration de portes et fenêtres de grande taille dans

13

excellent coefficient U. La valeur U indique le niveau

votre projet.

des déperditions calorifiques d’une matière. Une petite

Confort, tout pour le plaisir

A La nouvelle profondeur encastrable de 70 mm

valeur implique un rendement élevé et garantit une

diminue sensiblement la surface visible (12) tout

diminution de la facture énergétique. zendow répond
aisément aux critères Performance énergétique des
bâtiments (PEB).

01

en augmentant sa résistance. Les profilés zendow

06

sont plus minces, donc la surface vitrée est
nettement plus grande. Cette approche permet

A Isolation phonique optimale: zendow permet l’utilisa-

Qualité – Testée & approuvée
A Pour assurer la qualité du produit de base
jusqu’au produit fini, les profilés sont chaque

tion de différentes épaisseurs de vitrages thermiquesacoustiques (06). De plus, grâce à leur surface de
contact maximale, les joints multifonctionnels contribuent à l’élimination des décibels excédentaires.

07

d’obtenir une plus grande luminosité et une
meilleure visibilité vers l’extérieur.

01

04
03
09

08
02
05
11

02

10

jour soumis à de nombreux tests.
01/ Compatible avec tous types de quincailleries

A Un vaste réseau de constructeurs agréés
garantit des fenêtres et des portes de qualité
professionnelle. De plus, Deceuninck a créé pour
la fabrication et la pose, en collaboration avec

de sécurité 02/ Les quincailleries peuvent être
directement vissées dans les renforts 03/ Barrière
centrale additionnelle sous forme d’ergot
04/ Zone sèche 05/ Système multi chambres
standard 06/ Possibilité d’appliquer différents

l’organisation indépendante Kiwa, le logo de

types de vitrages 07/ Joints TPE haut de gamme

qualité spécifique au secteur.

entre le vitrage et le profilé 08/ Joint de frappe
entre le dormant et l’ouvrant 09/ Evacuation
parfaite de l’eau grâce à la zone de drainage
inclinée 10/ Drainage invisible possible
11/ Profondeur encastrable de 70 mm
12/ Surfaces visibles réduites au minimum
absolu 13/ Forme légèrement arrondie

01/ Habillage de chéneaux et
menuiseries en parfaite harmonie
02/ La solution appropriée pour
chaque style de construction

Les codes RAL sont approximatifs.

Deceuninck est un groupe intégré de

primes

taille mondiale, spécialisé dans le
compoundage, la fabrication d’outils,

systèmes, de profilés et de joints
en PVC, ainsi que d’applications en
composite à base de fibre de bois

Demander une prime?

pour la construction. La société
est active dans plus de 75 pays et

A Des primes peuvent vous aider à réaliser

emploie environ 3000 personnes.

vos travaux d’isolation : prime à la réhabilita

A Châssis et portes
Une qualité en harmonie avec une
palette ordonnée de coloris universels.
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité.
L’expression du design. Découvrez
zendow, la nouvelle série pour portes
et châssis, par Deceuninck.

tion ou prime à l’embellissement et aide à
l’insonorisation. Demandez conseil à votre
partenaire Deceuninck.

Consultez les sites suivants

www.mineco.fgov.be

Que trouvez-vous important dans votre maison? Que vous puissiez profiter d’une

www.energie.wallonie.be

chaleur confortable en hiver. D’un climat rafraîchissant en été. Que votre intérieur

www.wallonie.be (primes)

soit totalement aménagé selon vos goûts. Que vous vous sentiez en sécurité le
soir. Bref, que vous puissiez vivre de manière confortable. Aujourd’hui, mais aussi

A Bruxelles
www.bruxellesenvironnement.be

demain. Les portes et châssis Deceuninck exaucent tous vos souhaits. Leur style
esthétique et leur caractère techniquement novateur ne poursuivent qu’un seul
et même objectif : accroître le bonheur d’être bien chez soi.

A Extérieur
La diversité des styles et des coloris est
un appel à la créativité. Les revêtements
de façade et les habillages de chéneaux
donnent des accents architecturaux ou,
au contraire, s’intègrent avec discrétion
dans votre réalisation. Avec élégance et
respect pour l’environnement.

A Flandre

A Intérieur
Sobriété et pureté des lignes ou, au
contraire, confort et chaleur ? À vous
de choisir, de créer, d’associer… À la
diversité des couleurs et des formes
répondent la perfection des finitions et
la simplicité de la pose. Pour faire place
à la liberté et à l’inspiration.

www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be

A Jardin
Terrasse durable, facile à entretenir.
En famille, avec vos amis ou vos
voisins, vivez sous toutes ses facettes
le bonheur d’habiter sa maison.
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