
Découvrez aujourd’hui 
la fenêtre décorative de demain

Fenêtres & porteszendow autentica
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Confort, tout 
pour le plaisir

Vous envisagez de restaurer votre maison ou vous souhaitez des châssis 
élégants dans votre nouvelle habitation ? Deceuninck vous propose 
les châssis Autentica exclusifs et ce, que vous possédiez une maison de 
maître ou une maison mitoyenne, voire une maison de style presbytère. 
Ces châssis présentent les avantages de la série de châssis Zendow ainsi 
qu’une finition tout à fait authentique. 

Les versions Baroc, Renaissance, Romantic et Arboré vous offriront 
toutes un design intemporel. Avec Autentica, vous alliez le savoir-faire 
traditionnel à la solidité et à la convivialité d’entretien modernes.

Deceuninck Zendow Autentica



Sécurité – L’esprit tranquille
Les châssis Autentica sont fabriqués sur la base de la série 
châssis et portes Deceuninck Zendow. Ce qui implique 
qu’ils présentent la même solidité et la même résistance à 
l’intrusion. Ils offrent également une excellente protection 
contre l’eau et le vent.

Une excellente isolation thermique
Le PVC est de nature une matière isolante. Le développe
ment d’un système multichambres à l’intérieur du châssis 
en augmente davantage l’isola tion. La valeur U (coefficient 
de transmission de chaleur) est excellente, et c’est là un 
grand avantage car plus la valeur U est basse, mieux un 
châssis est isolant et moins la facture d’énergie est élevée !

Grâce à cette excellente valeur U, Autentica satisfait 
aisément aux normes sévères sur la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB). Aussi, de nombreux 
citadins préfèrentils remplacer leurs châssis à simple 
vitrage par des châssis Autentica : ils conservent l’attrait 
esthétique de leur maison et garantissent une isolation 
optimale.

Romantic Arboré

RenaissanceBaroc

Un monde de possibilités

Renaissance
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Un monde de couleurs & de design

Coloris - Une palette judicieuse
Parce que la couleur de la menuiserie extérieure, associée 
à la forme et au matériau, est déterminante pour l’aspect 
d’une habitation, il importe tout particulièrement de choisir 
une couleur qui s’harmonise à la fois avec l’extérieur et avec 
l’intérieur. C’est pour cela qu’un nuancier riche et varié a été 
composé, pour des produits qui, avant tout, vous offrent une 
valeur ajoutée esthétique, nécessitant que peu d’entretien.

Design – Subtilité et harmonie
Autentica marie architecture et décoration. Les légers 
arrondis et les moulures créent une atmosphère de 
douceur et de chaleur. Ces châssis sont agréables au 
regard et au toucher.

Les châssis Autentica ne sont pas seulement idéaux 
pour la restauration de maisons mitoyennes et de 
maisons de maître dans des centres historiques. 
Ils représentent également une précieuse plusvalue 
pour les nouvelles constructions, par exemple des 
maisons de style presbytère.

Romantic

Demander une prime ?
Des primes peuvent vous aider à réaliser vos travaux 
d’isolation : prime à la réhabilita tion ou prime à 
l’embellissement et aide à l’insonorisation.  
Demandez conseil à votre partenaire Deceuninck. 

Consultez les sites suivants
•	 Wallonie
 www.mineco.fgov.be
 www.energie.wallonie.be
 www.wallonie.be (primes)

•	 Bruxelles
 www.bruxellesenvironnement.be 

•	 Flandre
 www.energiesparen.be
 www.premiezoeker.be



Romantic

Arboré

Renaissance

Baroc

Renaissance

Les châssis Autentica sont disponibles dans quatre styles 
différents : Baroc, Renaissance, Romantic et Arboré. Que 
vous optiez pour les châssis Baroc en retrait, pour les 
poutres Renaissance saillantes , pour le croisillon Romantic 
ou pour un look soudure finition bois Arboré, vous 
conférez à votre extérieur une touche unique.

Un vaste réseau de constructeurs agréés garantit des 
fenêtres de qualité professionnelle. De plus, Deceuninck 
a créé pour la fabrication et la pose, en collaboration 
avec l’organisation indépendante Kiwa, le logo de qualité 
spécifique au secteur.

Le style combiné à la qualité

Un monde de confort



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et 
d’un service aprèsvente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermiques et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et soustoiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson	unique	certifié	PEFC.	L’extérieur	
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson.	Faciles	à	poser,	ces	systèmes	
combinent élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, nos 
systèmes d’aménagement extérieur lui 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à 
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, 
nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SA - Benelux
Bruggesteenweg	164	•	BE-8830	Hooglede-Gits
(BE)	T	+32	51	239	272	•	F	+32	51	239	261	•	belux@deceuninck.com	•	www.deceuninck.be
(NL)	T	+31	76	561	78	34	•	F	+31	76	750	23	53	•	deceuninck.kunststof@deceuninck.com	•	www.deceuninck.nlBuilding a sustainable home
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Building a sustainable home

B-12/2013-82439-8103	-	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, Omniral 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. 


