
LES FENETRES PVC

LES PORTE-FENETRES 
PVC



La gamme ZEndOw®

Innovantes et audacieuses,  
les équipes d’experts Deceuninck 
ont su créer les premiers concepts 
de profilés PVC* 70 mm avec la 
gamme Zendow®, révolutionnant 
ainsi le secteur des menuiseries 
PVC*. Performance, esthétisme,  
modularité et confort...

La technologie se met au service 
de l’esprit ZEn !

Et si l’on faisait un profilé différemment ? 
Un profilé résolument tourné vers l’avenir.

Deceuninck



Nos menuiseries PVC  
sont des produits 
de qualité et certifiés. 
Leur fabrication est  
conforme aux 
réglementations en 
vigueur et les profils utilisés 
sont respectueux de 
l’environnement grâce  
à l’absence de plomb, 
un niveau d’émission 
de substances 
volatiles très faible 
(classement A+) 
et sont, 100% 
recyclables.  

Qualité

Certifiée

n Gamme certifiée : garantit la fabrication, 
la résistance et la performance thermique 
des produits

n Selon dispositions du certificat
Blocs Baies PVC n°82-13

n Garantit la qualité 
de fabrication des doubles vitrages 
et leurs capacités isolantes.

n Garantit les 
performances acoustiques 
et thermiques des produits. Deceuninck, leader 

mondial du PVC est 
certifié ISO 9001 version 
2008



Esthétisme
Profilés épurés pour un design sobre avec une finition très soignée 
des ébavurages, joints… Finesse des lignes avec « grain d’orge »
empruntant le style des fenêtres menuisées bois.
n Lignes « grain d’orge »

Paumelles laquées à vis non-apparentes.

Performances
Isolation parfaite avec un système cinq chambres  
assurant un confort thermique et acoustique.

Double joint garantissant l’étanchéité.

n Profilés hautes performances et haute fidélité.
Ils ont été pensés et testés afin d’apporter le maximum de protections possibles. Protections phonique, thermique et 
d’étanchéité.

Fermeture de qualité 
Quincaillerie à relevage de l’ouvrant
+ de durabilité
+ de confort
• manoeuvre souple et agréable de la fenêtre

Des gâches de sécurité, associées à des 
galets champignons
+ de sécurité
• limitent les tentatives de crochetage



2 joints 

parclose 
moulurée
pour s’adapter 
à tous les types
d’intérieur

renfort d’ouvrant *

ouvrant avec grain d’orge 

joint de frappe

recouvrement dormant

jet d’eau 
avec embouts

vitrage ITR (isolation 
thermique renforcée)
4/20/4 avec argon

+ de conforts 
thermique et acoustique 

En option : possibilité de 
vitrage plus épais y compris 
triple vitrage (dans ces cas, 

la parclose est adaptée)

3e joint
optionnel

joints bi-fonction

2 joints intégrés et
prémontés en usine :

+ d’étanchéité 
au vent et à l’eau

système 
5 chambres 

• + d’isolation
phonique

• + d’isolation
thermique 

profil de 70mm, dormant et ouvrant

• + d’élégance
• + de clair de vitrage
• + de robustesse
• + d’isolation phonique
• + d’isolation thermique

design arrondi 

• + d’esthétisme
• + de douceur
• + d’harmonie,
la fenêtre est la même 
à l’extérieur et 
à l’intérieur.
Ouverte ou fermée, 
la fenêtre forme 
un tout cohérent 
sans aucune 
rupture de style.

renfort 
dormant

70 mm

70 mm

intercalaire noir
warm edge*
entre vitrage, 

pour une finition élégante

Confort, sécurité, 
économies,
le trio gagnant de 
la technologie

* ou équivalent

* Renforts acier disposés, suivant l’avis technique du CSTB.
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La maîtrise du matériau 
nous permet de vous 
proposer les ouvertures 
que vous souhaitez.
Châssis fixe, 
ouvrant à la française,
porte-fenêtre, 
fenêtre plein cintre… 
un ensemble de 
combinaisons possibles 
pour s’adapter à 
vos envies.

La gamme

neufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneufneuf

Les fenêtresfenêtresfenêtresfenêtresfenêtresfenêtres

Les fenêtres oscillo-battantes 
assurent un confort maximum et 
permettent de ventiler vos pièces de 
vie (cuisine, salle de bain, chambre…) 
en toute sécurité...

n Fenêtre à 2 vantaux

n Fenêtre 
oscillo-battante 
à 1 vantail



Les

Les fenêtres oscillo-battantes
assurent un confort maximum et 
permettent de ventiler vos pièces de 
vie (cuisine, salle de bain, chambre…)
en toute sécurité...

n Porte-fenêtre à 1 vantail 
avec soubassement rainuré 
et crémone à barillet

Les portes-fenêtres de la gamme NEUF sont 
réalisées avec panneau ou soubassement 
finition rainurée, lisse ou à plate-

bande ou totalement vitrées.

Les portes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtres

n Porte-fenêtre à 2 vantaux 
avec soubassement rainuré 
Crémone simple
Poignée centrée

n Porte-fenêtre à 2 vantaux 
sans soubassement



Dormant MONOBLOC 
(de 100 à 160 mm)

Ouvrant de 70 mm
Pareclose et joint d’étanchéité 
de qualité, assurant résistance 
et longévité.

Dormants disponibles :

n Doublage 100 mm n Doublage 120 mm n Doublage 140 mm
n Doublage 160 mm

Confort assuréConfort assuréConfort assuréConfort assuréConfort assuréConfort assuréConfort assuréConfort assuré

Ce double vitrage Ce double vitrage Ce double vitrage Ce double vitrage 
est proposé sur est proposé sur est proposé sur est proposé sur est proposé sur est proposé sur est proposé sur est proposé sur 
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Les menuiseries de la 
gamme Rénovation sont
conçues pour répondre 
à tous les projets de 
rénovation de fenêtres 
(agrandissement,
transformation, 
réhabilitation…).

Equipée des meilleures 
spécificités et 
fabriquée sur-mesure,
l’offre RÉNOVATION 
vous apporte la solution 
sans contrainte.
Vos fenêtres sont 
« prêtes à poser » 
et conçues pour
s’intégrer à votre 
façade.

Uw = 1.3 Uw = 1.3 Uw = 1.3 WWW/m/m/mW/mWWW/mW/mW/mWWW/mW 222...KKKKKK

La gamme
RénovationRénovationRénovationRénovationRénovationRénovationRénovationRénovation

A chaque projet, 
une solution adaptée

POSE FRONTALE
- Facilité de pose
- Conformité au DTU

Pareclose et joint d’étanchéité
de qualité, assurant résistance
et longévité.

n Coupe angle Reno 42
Fixation frontale

n Fenêtre à 2 vantaux 
Coloris beige en option

Le sens de la finition



Esthétisme
Profilés épurés pour un design sobre avec une finition très soignée 
des ébavurages, joints…
Finesse des lignes avec « grain d’orge » empruntant le style des 
fenêtres menuisées bois.
n Lignes « grain d’orge »

Symétrie des 2 ouvrants grâce au battement intérieur 
et poignée centrée.

Performances
Isolation parfaite avec un système cinq chambres 
assurant un confort thermique et acoustique.

Double joint garantissant l’étanchéité.

Profilé de rejet d’eau pour faciliter 
l’évacuation des eaux de pluie.

POSE FRONTALE
- Facilité de pose
- Conformité au DTU

Pareclose et joint d’étanchéité 
de qualité, assurant résistance 
et longévité.

Le Top du Confort
Vitrage TRES ISOLANT de 28 mm à 
bords chauds (dit Warm Edge)

Ce double vitrage 4/20/4 FE à gaz 
argon associé à la technologie Warm 
Edge est proposé sur l’ensemble 
de la gamme. Associé au gaz argon, 
l’intercalaire dit « Warm Edge » 
améliore l’isolation thermique.

n Coupe angle Reno 42
Fixation frontale

n Reno 27
Fixation Fond de feuillure

n Reno 42
Fixation frontale

n Reno 65
Fixation Fond de feuillure

Dormants RENO 
disponibles :



n Fenêtre 2 vantaux

Rénover 
est aussi synonyme 
de valorisation 
de l’habitat :
découvrez une 
large gamme 
d’accessoires 
(poignées, 
cache-paumelles, 
petits bois...) pour 
personnaliser 
vos fenêtres 
à votre goût.

Les portes-fenêtres
peuvent être équipées d’une 
crémone à barillet avec 
poignée extérieure.

n Fenêtre oscillo-battante 
2 vantaux

fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres fenêtres Les  



n Porte-fenêtre 1 vantail 
avec soubassement plein lisse 
Crémone à barillet 

Les portes-fenêtres de la gamme RÉNOVATION sont 
réalisées avec panneau lisse isolant, panneau 
rainuré ou panneau à plate-bande (soubassement 
ou panneau plein) ou totalement vitrées.

Les  portes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtresportes-fenêtres

Les portes-fenêtres 
peuvent être équipées d’une 
crémone à barillet avec 
poignée extérieure.



Les fenêtres PVC s’intègrent avec discrétion 
à votre façade. Blanc en standard et 
35 finitions couleurs ou ton bois en 
option pour s’adapter au style architectural
et personnaliser votre habitat.

Couleur

n Blanc

n BeigeBeige

n Gris

Teinté dans la masse Finition plaxée couleurs

Gris
1004

Gris anthracite
1072

Vert foncé
1006

Rouge vin
1076

Brun foncé
1008

Bleu acier
1079

Blanc pur
1019

Blanc crème
1096

Gris quartz
1068

Finition plaxée tons bois

Chêne foncé
1025

Chêne or
1110

Bois de rose
1111

Cèdre gris
1143

Macore
1144

Chêne irlandais
1145

Merisier
1146

Noyer
1154

Finition thermolaquée Décoroc

Blanc 6003
(RAL 9016)

Ivoire clair 6078
(RAL 1015)

Vert foncé 6006
(RAL 6009)

Bleu acier 6079
(RAL 5011)

Brun foncé 6008
(RAL 8022)

Blanc crème 6096
(RAL 9001)

Gris nuit 6067
(RAL 7022)

Gris bleu 6901
(RAL 7031)

Gris quartz 6068
(RAL 7039)

Bleu gris 6902
(RAL 5008)

Gris signalisation 6070
(RAL 7042)

Gris ciment 6904
(RAL 7033)

Gris anthracite 6072
(RAL 7016)

Balmoral 6909
(RAL 0856010)

Rouge vin 6076
(RAL 3005)

Gris béton 6910
(RAL 7023)

Structure teintée dans la masse
• la couleur du profilé est déterminée par

les pigments ajoutés à la matière première 

Structure plaxée 
• les profilés sont revêtus d’un film acrylique

résistant aux UV
• l’aspect du bois naturel… sans la contrainte

de peinture annuelle

Structure laquée Décoroc®
• un processus de thermo laquage exclusif

breveté par Deceuninck
• superbe aspect satiné et texture grenue

très agréable au toucher
• extrêmement durable
• possibilité de retoucher les dégâts éventuels

et d’enlever les graffitis

Tous ces coloris sont sous avis techniques 
et bénéficient d’une garantie décennale.
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Deceuninck garantit 10 ans la fabrication
de ses profilés PVC ainsi que leur tenue
dans le temps. La couleur «blanc masse»
est quant à elle garantie 15 ans.



Les 
accessoires

n Décor crémone blanc ou laiton 
en applique 2 vantaux

n Décor crémone blanc ou laiton 
en applique 1 vantail

Crémones

�

�

�

�

�



� Poignées et ensembles béquille double

n Contemporaine blanc n Ton inox n Laiton poli n Grisn Blanc n Beige

� Petits bois

n Alu intégré 
blanc, beige
ou gris

n Alu intégré 
blanc

n Alu intégré
aspect plomb

n Petits bois collésn Filet de Versailles gravé

� Grille de ventilation

n autoréglable n hygroréglablen autoréglable et acoustique

� Caches-paumelles

n n° 83 n n° 8 poli n n° 28 n n° 80 n n° 27 n n° 8 bronze

� Seuil aluminium

n 

Seuil aluminium plat 
sans battement

SolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutions 
    de personnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisation
en optionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoptionoption

En standard, poignées à la couleur de la menuiserie

�

n Alu intégré 
aspect laiton aspect plombblanc aspect laitonblanc, beige

Section 26x8 Section 10x8 Section 22x8



En standard, les fenêtres 
de la gamme Neuf et 
Rénovation sont équipées de
vitrages isolants apportant 
une isolation thermique et 
acoustique performante.
Pour un confort optimum, 
vous pouvez choisir en 
option des vitrages pour 
améliorer la sécurité ou 
le confort acoustique 
de vos ouvertures.

Les 
vitrages

n  Pour la sécurité 
de votre maison
Des vitrages retardateurs d’effraction qui visent à décourager les 
cambrioleurs.

Vitrage une face feuilleté 44,2, 
classe P2A
Protection élémentaire contre le 
vandalisme et l’effraction.

n Pour le confort 
acoustique 
de votre maison

Double vitrage 10/10/4
Ce vitrage acoustique vous apporte 2 fois moins 
de bruit qu’un double vitrage classique, pour votre 
tranquillité et un sommeil préservé.
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