


Du Design et des Couleurs. De l'imagination et des couleurs.

Forme, f onction, couleur et imagination, quatre substantifs qui représentent de manière simple l'idéologie de la vie. 
Nous concevons et décorons notre chez soi avec toujours plus de personnalisation. 
Nous recherchons une harmonie et la personnalisation est tendance. Le style actuel se distingue également par l'audace 
dans la couleur, et ce, de la mode, en passant par le mobilier, et jusqu'à l'architecture.

C'est justement dans la conception des f açades que l'esthétique de la couleur prend une importance de plus en plus 
grande. L'aspect de la f açade est in�uencé principalement par le choix et l'aspect des f enêtres. 
Avec les fenêtres en PVC de ABP fenêtrier, les architectes et maîtres d'œuvre n'ont que l'embarras du choix. 
En e�et, elles sont disponibles dans l'ensemble des coloris RAL, o�rant ainsi de multiples variations de combinaisons. 
Il est également possible d'obtenir un contraste entre le cadre et le vantail. 
En plus de tous ces aspects esthétiques le côté fonctionnel n'a pas été négligé. Bien au contraire.
L'extrême résistance des pro�lés PVC laqués aux coloris RAL a été con�rmée par de nombreux essais. 

Une chose est certaine: avec ABP fenêtrier les fenêtres se colorent et la f açade se personnalise.



Couleur et Décoration. Une fascination durable.
 
La personne qui choisit une fenêtre PVC de ABP fenêtrier ne le fait pas uniquement en raison de la grande multiplicité 
des coloris et décors. La qualité et la durabilité des couleurs et décors dans le temps sont des éléments décisifs dans le 
choix de nombreux utilisateurs. Grâce au processus décrit ci-dessous, ABP fenêtrier garantit à ses clients la meilleure 
qualité de surface pour ses pro�lés leur permettant d´avoir des fenêtres durablement belles et faciles à entretenir:
 
Teinture pleine masse.
Le PVC est teinté dans la masse à l'aide de pigments de couleur. 
Le pro�lé de fenêtre ainsi extrudé est donc coloré dans toute son épaisseur.

Plaxage.
Le pro�lé de fenêtre PVC est recouvert d'une feuille d´habillage rapportée après l'extrusion. Cette opération nécessite un 
équipement et un savoir-faire particulier. Les feuilles de décor utilisées peuvent, en plus de la couleur, comporter une 
structure de surface. Par exemple, les feuilles de décor reproduisant des madrures de bois sont très appréciées.
 



Laquage.
Il est également possible de peindre les pro�lés à l´aide d'une laque de bonne qualité. Le laquage ultérieur des fenêtres 
PVC est possible mais reste très coûteux
 
PVC et environnement. L'écologie comme objectif.
 
En tant que fabricant, responsable et impliqué, de systèmes de pro�lés de grande qualité pour la construction de 
fenêtres, et membre fondateur de l'initiative de recyclage Rewindo GmbH, la Sté. Salamander s'est penchée déjà depuis 
de nombreuses années sur le thème de l'écologie. C'est pourquoi nous donnons la préférence à des solutions qui sont 
en harmonie avec notre environnement. Pour un avenir agréable à vivre.
 
PVC Logique écologique.
 
Le PVC est un matériau écologique et parfaitement adapté. Car sa fabrication et son traitement réclame
comparativement peu de matières premières fossiles et d'énergie. Le PVC est composé à environ 57% de sel gemme qui 
est en Allemagne une matière première présente en quantités presque inépuisables, et uniquement à 43% de pétrole. 
Les produits en PVC du secteur de la construction sont légers, ont une longue durée de vie et nécessitent peu de 
maintenance, ils sont donc extrêmement respectueux de l'environnement.
 
D'autre part le PVC est parfaitement recyclable. Déjà depuis plus de 10 ans la production des fenêtres en PVC est réalisé 
normalement en circuit fermé. Les restes de matière issus de la production sont triés et recyclés à 100% de même que 
les anciennes fenêtres en synthétique démontées.
 
Le PVC. Un matériau avec des qualités.
 
En tant que matériau de grande qualité et à usages multiples, les produits en PVC présentent des avantages indéniables: 
ils résistent aux intempéries, aux huiles, aux UV, peuvent être rendus �exibles ou résistants aux chocs, peuvent être 
teintés et ne présentent pas de risques pour la santé. D'autre part le matériau PVC autorise de multiples applications 
avec les plus grandes exigences de qualité.

Le recyclage du PVC favorise la construction verte
 
- Des valeurs d'isolation maximales avec
simultanément des capacités de recyclage 
à 100% sans complication car on peut 
renoncer au moussage
- matériau sûr
- la plus grande qualité
- e�cacité climatique faible bilan CO2
- une production durable
- une technique éprouvée
- système de recyclage prévoyant
Recyclage possible jusqu'à 7 fois
- un taux de recyclage de plus de 20% 
de la production totale, forte tendance à la croissance

                                                                                                                                                                                            Cycle de vie des pro�lés


