AMBIANCE ET ESTHÉTISME DES MENUISERIES PVC
DÉCOUVREZ L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE QUALITÉ ET ESTHÉTISME
OFFREZ VOUS UNE VIE EN COULEUR !

PROFILÉS DE FENÊTRES REHAU
DES ENVIES DE COULEURS

Nos différentes techniques permettent
une association parfaite du PVC
et de la couleur.
Qualité et confort
Protez des avantages des menuiseries PVC. Les prolés
PVC REHAU sont résistants aux perturbations climatiques
et vous offrent avec le système multi-chambres une isolation thermique et phonique irréprochable.
Qualité et Esthétisme
Les prolés PVC REHAU vous sont proposés non
seulement avec une qualité certiée mais aussi avec une
gamme de différentes couleurs, qui s’adaptent à tous les
styles et types de construction.

PROFILÉS DE FENÊTRES REHAU
LE PLAXAGE

Nous donnons vie à vos goûts et envies de couleurs !
La gamme de coloris proposée par REHAU vous permet de personnaliser les
menuiseries en fonction de vos goûts et vos envies.
La technique
Application du lm en usine. Résistance, facilité d’entretien, longue durée de vie, sont les avantages non négligeables dus non seulement par l’application en usine mais
aussi par la qualité des lms utilisés.

Les coloris et les décors
Pour le plaxage une large gamme de coloris est proposée.
Les lms imitation bois ont une texture veinée et associent
ainsi l’esthétique et la noblesse du bois aux qualités PVC.
Vous pouvez choisir le coloris qui convient le mieux à vos
façades et votre style! L’ensemble de nos coloris sont
validés par le CSTB et sont sous Avis Technique
(N°6/05-1622).

palissandre

chene irlandais

gris quartz

vert sapin

gris anthracite lisse

bleu acier

gris anthracite nervure

bordeau

NOS OFFRES

L’entreprise
La société ACB SARL a été créé en 2001 par
Christophe et Stéphane BORZUCHOWSKI,
à ses début la société avait une large gamme
de produits et services , la menuiserie PVC
d’année en année y avait une place de plus en
plus importantes. Aussi après 3 ans la société
a renoncée a ses fournisseurs extérieurs
et a commencé sa propre production ce qui
a permis d’élargir la gamme de produits
proposés qui aujourd’hui comprend des
menuiseries aluminium, bois, acier, des fenêtres
de toits, stores intérieurs, volets roulants
extérieurs et pvc.

Nos offres
1. Nos fenêtres PVC sont produites avec des matières premières de producteurs de renommée européennes, à savoir
REHAU pour les prols PVC et WINKHAUS pour les quincailleries, les prols PVC sont disponibles dans une large
gamme de couleurs et de formes.
2. La menuiserie aluminium
3. Les menuiseries bois sont réalisées en pin, meranti ou mélèze.
4. Les portes de garages sectionnelles sont produites par notre partenaire FART PRODUKT.
5. Volets roulants extérieurs et PVC.
6. Moustiquaires pour fenêtres et portes.
Notre société vous assurera des conseils personnalises et Professionnel dans les choix de vos menuiseries an de satisfaire aux mieux vos besoins.
Notre société est présente sur le marché Polonais et Français, nous assurons un service dans ces deux langues.
Nos produits sont garantis 10 ans lorsque nous effectuons le montage, nous assurons aussi l’entretien et le SAV.

NOTRE PARTENAIRE

www.acb-polska.fr

*

FENÊTRES REHAU BRILLANT-DESIGN

UNE ISOLATION THERMIQUE EFFICACE ET UNE DIVERSITÉ DANS LE DESIGN
POUR LES HABITATIONS DE HAUT STANDING

*Des solutions polymères à l’infinie
www.rehau.com

Les fenêtres sont un investissement pour la vie : vous construisez une nouvelle habitation ou vous voulez rénover et devez prendre une décision
importante. Si vous attachez beaucoup d’importance au design, au confort de l’habitat, aux économies d’énergie par une isolation thermique
efficace et à la valeur de votre bien immobilier, les fenêtres REHAU Brillant-Design correspondent exactement à ce qu’il vous faut.
Un maximum de confort
L’excellente isolation thermique des fenêtres REHAU Brillant-Design
assure un climat ambiant confortable - même lorsque dehors les
éléments se déchaînent. Avec une profondeur de construction de
70 mm ainsi que deux joints d’étanchéité, les fenêtres REHAU
Brillant-Design arrêtent les courants d’air, la poussière et l’humidité.
Par ailleurs, cinq chambres servent de barrières isolantes entre
les températures extérieures basses et l’air chaud à l’intérieur des
pièces.

On obtient ainsi une valeur d’isolation thermique basse et
excellente de Uf*=1,3 W/m2K.
C’est pourquoi, les fenêtres REHAU Brillant-Design sont idéales
pour nouvelles constructions à faible consommation d’énergie et la
rénovation d’anciens bâtiments axées sur les économies d’énergie
- ainsi que pour faire baisser les coûts de chauffage.

La profondeur de construction idéale de 70 mm et la technique de
cinq chambres sont les garants d’une isolation thermique efficace.
Isolation thermique - Valeur Uf* : 1,3 W/m2K

* Valeur Uf : designe le passage de la chaleur à travers un élément.
Plus la valeur U est petite, plus la perte de chaleur est faible.

Aperçu de tous les avantages du :
REHAU Brillant-Design, pour les habitations de haut standing

Sigle attestant d’une fenêtre fabriquée en
profilés de qualité REHAU.

Marque de conformité RAL pour les
profilés en matière plastique.

Isolation thermique:

Valeur Uf : 1,3 W/m2 K

Profondeur de construction:

70 mm

Système anti-effraction::

jusqu’à la classe de résistance 3 (WK 3)

Isolation acoustique:

jusqu’à la classe d’insonorisation 5 (43 dB route)

Surface:

de grande qualité, lisse, fermée et simple d’entretien

– Idéale pour les maisons à faible consommation d’énergie
et les rénovations d’anciens bâtiments
axées sur les économies d’énergie
– également avec volets roulants REHAU Comfort-Design

– Technique à cinq chambres d’air
– Pour fenêtres et portes de balcon
– Pour les habitations de haut standing

Système de profilés REHAU Brillant-Design plus
Isolation thermique:

Valeur Uf : 1,2 W/m2K

Le «plus» au niveau de l’isolation thermique :
une armature spéciale REHAU thermostable, isolée thermiquement
NOTRE PARTENAIRE

www.acb-polska.fr
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activPilot
Le nouveau standard des
ferrures oscillo-battantes.

pour
fenêtres

Winkhaus. Always precise.
L’histoire de l’entreprise Winkhaus débute en 1854. Au premier rang de ses objectifs a
toujours figuré la volonté de proposer des solutions innovantes présentant une utilité
maximale pour le client. À chaque situation particulière, nous répondons par une solution
individuelle. Sur la base de modules standard, nous réalisons au juste prix des fabrications
spéciales répondant aux normes de qualité les plus strictes.
6 raisons d‘opter pour la garniture activPilot:
• Protection individuelle
• Réglage aisé
• Haute qualité
• Economie d‘énergie
• Beau design
• Modifications ultérieures aisées

1. Protection individuelle

4. Economie d‘énergie

Le concept modulaire des gâches
permet d‘individualiser le niveau
de sécurité. Le haut niveau de
résistance est aussi confirmé par le
label RAL valable pour les serrures
et les ferrures. Les niveaux de
sécurité sont facilement adaptables
et peuvent selon le système être
complété jusqu‘à WK 2.

5. Beau design

2. Réglage aisé

Le design agréable des
garnitures permet aux
fenêtres de se distinguer
positivement par rapport
à la majorité des fenêtres
commercialisées sur le
marché. Valorisez votre
fenêtre avec l‘activPilot de
Winkhaus.

La garniture pour fenêtres
activPilot dispose d‘un nouveau
système de fermeture basé sur un
galet de verrouillage novateur de
forme octogonale. Ce dernier peut
être réglé à la main et permet un
réglage aisé du joint de fermeture.
Les tolérances du jeu de feuillure
sont automatiquement absorbées
de par la conception du point de
verrouillage.

3. Haute qualité

6. Augmentation aisée des équipements

L‘‘essai de vieillissement RAL, permet
de confirmer la qualité de la ferrure
Winkhaus. Il vous garantira l‘acquisition
d‘un produit d‘une longue durée de vie.

Le système modulaire innovant de l‘activPilot peut être facilement
complété et offre ainsi des fonctions supplémentaires. Utilisez
également ces possibilités de complément flexibles pour un tout
nouveau sentiment de bien-être.

NOTRE PARTENAIRE

www.acb-polska.fr

Le dispositif de ventilation
multiple permet différentes
positions de l‘ouvrant et donc
une aération rapide et facile à
régler. Ceci permet un apport
d‘air frais permanent sans perte
d‘énergie significative. Ceci
protège non seulement votre
santé, mais également votre
portemonnaie.

