FENÊTRES

«Jamais encore je n'avais
vu le monde comme cela ...»

«Quand j'ai demandé à
notre architecte s'il
existait des fenêtres
f a c i l e s à e n t r e t e n i r,
il a éclaté de rire :
Il n'y a rien de plus
simple !»

Les fenêtres en
PVC nous simplifient
la vie
Les fenêtres sont là, discrètes. Elles sont un élément tellement naturel de notre vie quotidienne
que nous les remarquons à peine. Ce ne sont d'ailleurs pas elles que nous regardons : nous regardons à travers elles. Le coup d'œil jeté par la fenêtre nous entraîne bien au-delà du cadre. Nous
voyons l'arbre planté devant la maison, la rue, le
jardin ; nous observons la coloration du feuillage,
la nature qui revit au printemps. Nous voyons les
gens aller et venir, ce qui se passe dans le voisinage. La fenêtre, c'est le cadre de toute cette vie.

02 VEKA

C'est en hiver – quand le froid se fait mordant et
que nous savourons une tasse de thé bien chaud que nous réalisons à quel point les fenêtres sont
importantes pour notre bien-être : nous jouissons
à la fois de l'atmosphère hivernale de la rue et de
la douce chaleur qui règne chez nous.

Pour un «chez-soi»
douillet
C'est lorsque nous faisons construire ou rénover
une maison que les aspects techniques des fenêtres prennent tout leur sens. Nous commençons
alors à penser à tout ce qu'une fenêtre doit nous
apporter. Nous découvrons des détails tels que les
armatures ou les joints. Nous réalisons que nous
devons opter pour un matériau qui satisfasse à
toutes les exigences. Par exemple, une isolation
thermique optimale pour tous les temps, été
comme hiver.
Les fenêtres en matériaux de synthèse répondent
à ces exigences, et rendent les petites choses de la
vie plus simples encore : les profilés de qualité
supérieure de VEKA ne nécessitent jamais de peinture et présentent une surface parfaitement lisse
qui facilite le nettoyage. Car vous avez bien mieux
à faire que de nettoyer vos fenêtres : vous détendre,
une fois rentré chez vous, prendre un bon livre et
profiter d'un repos bien mérité.

VEKA 03

Le vrai plaisir
de la déco
Jour après jour, nous construisons notre espace de
vie avec plus ou moins de bonheur. Par exemple,
lorsque nous aménageons notre logement, quand
nous accrochons un calendrier au mur de notre
bureau ou que nous entreprenons de le réaménager. Nous pratiquons en permanence le «design»,
même sur nous-mêmes. Quelle veste vais-je porter
aujourd'hui ? Mes chaussettes sont-elles assorties
à mon pull-over ? Ma coiffure me plaît-elle encore ? Nous prenons en permanence des décisions
en matière de formes et de couleurs. Nous cherchons, nous rejetons et nous contribuons à nous
créer un style de vie personnel.

Classique, personnalisé, plein de caractère ...
Les 1001 variantes de design des systèmes VEKA.

Pour construire ou rénover, il faut prendre de
nombreuses décisions. Des décisions pertinentes,
qui laisseront leur empreinte pendant des années.
Des décisions conformes à votre goût. Cela peut
être un véritable plaisir, car notre nature profonde
est d'être créatifs et sensibles à la nouveauté.
Avec le système de fenêtres VEKA, l'embarras du
choix devient, dans tous les cas, un véritable

plaisir. Car la gamme complète des fenêtres VEKA
s'adapte parfaitement à tous les types d'architectures grâce à des profilés et à des joints parfaitement adaptés entre eux – du traditionnel au moderne, du rustique à l'élégant, du chic à l'agréable.
Parmi les 1.600 profilés, meneaux et garnitures
VEKA, adaptés à différents systèmes, vous trouverez certainement le cadre qui convient le mieux
à vos nouvelles fenêtres..

Vous aimez les cintres ?
Certaines architectures ne tolèrent pas les lignes
droites. Nombre de maisons anciennes étonnent,
par exemple, par leurs fenêtres aux lignes savamment cintrées. Conserver le caractère d'une maison
lors de sa rénovation exige un œil accoutumé aux
moindres détails et un doigté exceptionnel. Il en
va de même de l'architecture moderne, où des
formes de base classiques, telles des fenêtres en
demi-cercle et des bow-windows, trouvent parfaitement leur place. Les décorateurs créatifs utilisent de plus en plus souvent des constructions
symétriques ou asymétriques en triangle, en pignon ou en encorbellement. Grâce aux profilés de
fenêtres VEKA, même les formes les plus étonnantes peuvent être utilisées sans aucun problème.

«Moi, je voudrais du
jaune, maman préfère
le rouge et papa aime
le bleu !»
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Comment la couleur
entre dans la vie ...
L'époque des fenêtres en PVC blanc est révolue.
Que diriez-vous d'habiller vos fenêtres de vos
coloris favoris ou d'un décor bois rustique ?
A moins que vous ne préfériez deux couleurs et
une surface intérieure blanche ? Quel que soit
votre choix, les profilés colorés de qualité VEKA
sont tout simplement un plaisir pour les yeux.

grande attention à tous ces détails qui rendent la
vie plus belle. Par exemple, les croisillons qui donnent un caractère très personnel à une façade et
créent, à l'intérieur, une atmosphère particulièrement chaleureuse.
Votre installateur VEKA connaît parfaitement les
très nombreux modèles et variantes de la gamme
de croisillons VEKA qui s'adaptent à tous les types
de construction : croisillons intérieurs, croisillons
rapportés et croisillons de séparation de vitres.

1.

2.

3.

1. les croisillons intérieurs
la solution idéale pour un confort de nettoyage optimal

Jusque dans les
moindres détails
Nous adorons les petits détails de l'existence : ses
fossettes quand elle rit, la façon dont il prononce
votre nom… Plus nous apprenons à connaître quelqu'un, plus ces détails, qui marquent la personnalité, nous deviennent familiers.
Vos nouvelles fenêtres, il faut que vous ayez plaisir à les voir pendant de très nombreuses années.
C'est pour cela que vous devez accorder la plus

2. les croisillons rapportés avec profilés intérieurs
spéciaux
la version la plus économique pour un aspect classique
3. les croisillons de séparation
une construction exclusive pour des contraintes élevées

Laissez-vous conseiller par un spécialiste en
fenêtres. Car l'harmonie d'ensemble des fenêtres
à croisillons, les rapports entre la taille et la proportion exigent un œil averti.
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«Qu'est-ce qui a deux
ailes et nous convient
à merveille ? »

La qualité assure
l'étanchéité
Tout au long de leur vie, les fenêtres doivent résister à de nombreuses contraintes : le vent et la
pluie, la grêle, la chaleur brûlante, la morsure du
froid,... En été, elles rafraîchissent l'atmosphère ;
en hiver, elles maintiennent une douce chaleur.
Les fenêtres de qualité réalisées avec des profilés
VEKA ne se contentent pas de conserver une
bonne température dans la maison : elles prennent également soin de votre portefeuille. En
effet, leurs remarquables caractéristiques isolantes réduisent sensiblement vos frais de chauffage,
ce qui vous permet de consacrer à des choses
plus importantes les sommes ainsi économisées.
Et l'environnement n'aura pas à s'en plaindre !
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De plus, grâce à la qualité des matériaux utilisés
et à leur traitement, les profilés VEKA sont particulièrement durables et résistants aux intempéries. Ce que confirment des contrôles internes
réguliers et les labels de qualité décernés par des
instituts de contrôle de renommée internationale.

Une sécurité accrue
Votre maison vous protège, vous et votre famille.
Les fenêtres sont une composante essentielle de
cette protection. Veillez donc à opter pour la
qualité ! Les fenêtres réalisées en profilés VEKA
sont extrêmement stables et résistent à des contraintes énormes, dès la version de base. Grâce à
des armatures, à des poignées et à des verres
spécialement étudiés, elles vous protègent contre
toute intrusion – selon les critères de sécurité les
plus sévères. Pour que vous vous sentiez totalement en sécurité …

Le plaisir du silence
Après une journée fatigante, que souhaitez-vous
d'autre que le calme ? Il arrive que notre environnement ne nous le permette pas. Des fenêtres
à isolation acoustique accroissent la qualité de
votre maison et empêchent les éventuelles nuisances et le stress qu'entraîne le bruit.
Les profilés VEKA offrent, dès la version de base,
une très bonne isolation sonore. Diverses variantes
sont disponibles, en fonction de l'intensité du
bruit : qu'il s'agisse de vitrages spéciaux ou de
fenêtres à caissons, la gamme VEKA a démontré
ses qualités dans toutes les classes de protection
contre le bruit.

Bien conseillé par un
spécialiste en fenêtres
Une maison est plus qu'un
simple bien foncier : c'est
un chez-soi. C'est la raison
pour laquelle la construction et la rénovation sont des entreprises de confiance. Il y faut donc des partenaires parfaitement fiables. Votre installateur VEKA donnera
réponse à toutes vos questions sur les fenêtres,
avec engagement et compétence. Il se base, pour
ce faire, sur la qualité avérée des profilés innovants de VEKA, une entreprise mondiale de premier plan en matière de technologie de fenêtres.
Et il s'y trouve en excellente compagnie : déjà
plus de 100 millions de fenêtres et de portes ont
été fabriquées à partir des profilés VEKA.
La variété des systèmes VEKA permet une personnalisation totale des aménagements. Elle enthousiasme les fabricants de fenêtres, architectes et
maîtres d'œuvre. Vous aussi, laissez-vous convaincre par les très nombreux avantages des systèmes VEKA – et voyez le monde avec des yeux
neufs.
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