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+ Etanchéité optimale

La géométrie des profi lés zendow® et la qualité des joints 
haut de gamme (7), prémontés en usine, sont conçus pour 
assurer l’étanchéité du vitrage et la fermeture de la fenêtre.
Les joints permettent un drainage parfait et créent une zone 
sèche à l’intérieur du profi lé. Les quincailleries sont protégées 
de l’humidité et de la corrosion. Ainsi, votre fenêtre vieillira 
bien, en toute sécurité.

+ de sécurité

Les profi lés zendow® sont compatibles avec l’ensemble des 
quincailleries anti-eff raction. Les gâches sont isolées donc 
moins accessibles. Les quincailleries peuvent être vissées 
dans les renforts. Les vitrages sont solidement fi xés, grâce aux 
hauteurs de feuillures de 20 mm de haut.

Résultat : cela complique toute tentative d’eff raction.

+ de respect de l’environnement

Les fenêtres zendow®, fabriquées avec les profi lés PVC 
Deceuninck ont été testées 
par Eurofi ns Product Testing 
A/S et ont obtenu le meilleur 
classement, soit A+, informant 
sur le niveau très faible 

d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 1.  Joint de vitrage non débordant

2. Renfort d’ouvrant***

3. Ouvrant avec grain d’orge**

4. Dormant  

5. Double vitrage (jusqu’à 41 mm)
 possibilité de triple vitrage

6.  Parclose moulurée (2 designs possibles)

7. Double joints de frappe 

8.  Renfort dormant***
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Zendow®,
l’esprit 
tranquille

+ de confort

La performance thermique

Le pvc est très isolant par nature. 
Avec son procédé 5 chambres, zendow® 
off re une très haute performance 
thermique et bénéfi cie d’un excellent 
coeffi  cient U (coeffi  cient thermique). 

Selon le vitrage, Uw = 1,1 W/m2.K

La performance phonique

Avec son profi lé de 70 mm, zendow® peut accueillir de 
solides vitrages acoustiques (jusqu’à 41 mm d’épaisseur). 
Les performances sont renforcées par le système de joints 
thermosoudables qui créent une véritable barrière contre 
le bruit.

** Pour les profi lés teintés dans la masse / *** Renforts acier disposés suivant l’avis technique du CSTB
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Pour le neuf et la rénovation

Les diff érents types de pose

Dormant 
pour fenêtre 
standard

Dormant pour pose 
en rénovation 

sur bâti conservé

Dormant système 
monobloc 

pour pose en neuf

Une personnalisation au choix

Ton chêne doré 
2 faces ;
Existe en

d’autres teintes

Laiton avec 
croisillons

Eff et cristalLaiton sans
croisillons

 Blanc 8, 18 ou 
26 mm

Blanc 
rapporté

 Un large choix de petits bois peuvent être intégrés dans le vitrage, ou rapportés. 

Les diff érents types d’ouvertures possibles

 Fenêtre 
oscillo-coulissante

 Fenêtre 
oscillo-battante

 Fenêtre
à souffl  et

 Oscillo-battant 
sur allège 

et imposte cintrée

 Ouvrant à la 
française 

avec allège

 Vantail à la 
française

 Fenêtres 
cintrées

ouverture à 
la française 

2 et 3 vantaux
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2. Finition thermolaquée décoroc : 16 couleurs

Toute la douceur de l’aspect satiné mat.

003

RAL 9016 * 

Blanc

006

RAL 6009 * 

Vert foncé

008

RAL 8017 * 

Brun foncé

067

RAL 7022 * 

Gris nuit

078

RAL 1015 * 

Ivoire clair

079

RAL 5011 *  

Bleu acier

096

RAL 9001 *  

Blanc crème

901

RAL 7031 *  

Gris bleu

902

RAL 5008 *  

Bleu gris

904

RAL 7033 *  

Gris ciment

909

RAL 0856010 *  

Balmoral

910

RAL 7023 *  

Gris béton

068

RAL 7039 *  

Gris quartz

070

RAL 7042 *  

Gris 

signalisation

072 

RAL 7016 *  

Gris anthracite

076

RAL 3005 *  

Rouge vin
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Vous pouvez choisir parmi un très large panel de teintes et de textures, 

lisse, grainée ou structurée. 

Laissez-vous séduire par ce qui correspond le mieux  à votre style.
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3. Finition métallique :  2 couleurs

Un aspect métal obtenu par une véritable pigmentation métalisée.

908

RAL 9006 *
Blanc

 aluminium

911

RAL 9007 *
Gris 

aluminium 

4. Finition plaxée : 28 possibilités

Les profi lés sont revêtus d’un fi lm acrylique résistant aux UV. Cette fi nition permet de donner aux châssis 

l’aspect du bois naturel, ou du bois peint… sans la contrainte de peinture annuelle.

020

Chêne naturel

145

Chêne 

irlandais

146

Merisier

109

Cerisier 

sauvage

Bois naturels

Bois peints

144

Macore

143

Cèdre gris

006

RAL 6009 *

Vert foncé

079

RAL 5011 *

Bleu acier

076

RAL 3005 *

Rouge vin

116

Or pâle

100

RAL 9010 *

Blanc cristallin

019

RAL 9016 *

 Blanc pur

096

RAL 6009 *

Blanc crème

665

RAL 7038 *

Gris silice

004

RAL 7001 *

Gris

068

RAL 7039 *

Gris quartz

667

RAL 7012 *

Basalte

072

RAL 7016 *

Gris anthracite

008

RAL 8017 *

Brun foncé

138

Bronze

139

RAL 7001 *

Gris argenté

646

RAL 1015 *

Ivoire clair lisse

603

RAL 7016 * 

Gris ombre 

lisse

921

RAL 9011 * 

Noir graphite 

lisse

Lisses

110

Chêne or

154

Noyer

025

Chêne foncé

111

Bois de rose

5. Finition teintée dans la masse : 3 teintes

Une gamme de coloris dont un classique, le blanc RAL 

9016, puis le beige et le gris.

003

RAL 9016 * 

blanc

007

RAL 7047 *

gris

015

RAL 1015*

beige * Codes RAL approchants

Choisissez la couleur de 
vos fenêtres en quelques clics...
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