
Le coulissant PVC qui apporte 
la lumière, tout en finesse

Fenêtres coulissantesTecnocor>2
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Après avoir créé zendow , la fenêtre qui démode les autres fenêtres,  deceuninck vous présente

Tecnocor>2 .  Vous ne trouvez rien de comparable ? C’est normal,  i l  est le seul de sa catégorie.  

Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour les amateurs d ’espace,  de lumière,  de respirat ion

et de l iberté.  Mais aussi  de confort ,  d ’élégance et  de tranquil l i té .

>V O I R G R A N D
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Découvrez Tecnocor>2, le seul coulissant PVC 3 vantaux

sous avis technique. Conçu pour une ouverture aux 2/3. 

Tecnocor>2 permet la  réal isat ion de coul issants  2 ,  3 ,

4  et  6  vantaux,  pour le  pla is ir  de voir  grand .

< < > > > <<>

les possibilités d'ouverture du Tecnocor>2 dans sa version trois vantaux
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un  g rand  so in
por té  à  l ’ e s thé t ique

un  g rand  pouvo i r
d ’ adapta t ion

un  hommage  
à  l a  douceur  

e t  à  l a  l égè re té

Harmonieux compromis entre le classi-

cisme et la modernité, le dessin de 

Tecnocor>2 est basé sur un tracé en

légère courbe, autour d’un rayon de 

8 mm.

Les surfaces visibles du profilé ont été

réduites au maximum afin de privilégier

le clair de vitrage.

La finesse et l’élégance de Tecnocor>2

en font l’alternative idéale aux coulissants

aluminium, mais avec toutes les qualités

du PVC en plus : durabilité, entretien facile

et performances d’isolation.

La poignée profilée résume à elle seule

toute la philosophie Tecnocor>2. 

Placée sur toute la hauteur, elle silhouette

le profilé, mais elle améliore aussi l’inertie

de la menuiserie.

Techniquement, elle permet à la fois la

très grande surface vitrée, ainsi que la 

résistance et la rigidité de l’ensemble

du coulissant.

Pour parfaire le moindre détail, les vis

de fixation et les gâches peuvent être

totalement invisibles.

Tecnocor>2 a été spécialement

conçu pour s’intégrer dans tous les

contextes d’architecture extérieure et de

décoration intérieure.

En choisissant parmi les différentes 

parcloses proposées, on change du tout

au tout l’aspect de son coulissant. 

Autre avantage — vis-à-vis des

syndics de copropriété — la traverse de 

Tecnocor>2 permet de s’adapter à

l’environnement architectural en se

conformant à l’esthétique des modèles

bois et alu.

Le profilé Tecnocor>2 est le complément

idéal de la fenêtre zendow®. En associant

les deux il est possible de créer à façon

des ensembles de menuiserie homogènes.

quand le  ra f f inement  
permet  auss i  

des prouesses techniques

s ’harmonise  avec  tous  
l es  s ty les  e t  s ’ accorde  

par fa i tement  avec  la
fenêtre  zendow®

Tecnocor>2

zendow

un  g rand  respec t
du  dé ta i l

DESIGN +
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un  g rand  sens
de  l a  cou leur

un  cho ix  e t  une
garan t i e  de  qua l i t é

e t  de  f in i t i ons

Choisir une couleur est toujours diffi-

cile. C’est pour cela que nous avons créé

la collection deuctone : + de 30 coloris

proposés, la gamme la plus large du

marché.  

Quel que soit l’endroit où vous vivez, le

style de la maison que vous habitez,

toutes les couleurs deuctone convien-

nent, elles ont été conçues pour ça.

Mais deuctone process colors est

aussi une technologie et une garantie

de qualité hors pair. 

Chaque couleur est testée et possède tous

les agréments techniques. Un soin tout

particulier est porté à la résistance aux

ultra violets. Ainsi, votre couleur, même

après plusieurs années, aura toujours la

fraîcheur des premiers jours.

un  g rand  souc i  
du  confor t  

un  g rand  souc i
du  b i en -ê t re

apporte  une  mei l leure
étanché i té  

à  l ’ a i r  e t  à  l ’ eau

Les proportions et la géométrie du 

profilé ont été spécialement étudiées

pour intégrer des joints brosse de

haute qualité.

Les brosses de Tecnocor>2 prémon-

tées en usine ont deux vocations : 

1 - éviter toutes résistances lors du

coulissement, 2 - favoriser une étan-

chéité maximale. 

Par ailleurs, l’étude géométrique du

profilé garantit un système de drai-

nage parfait et sûr, grâce à une meil-

leure évacuation de l’eau.

Les galets de roulement de

Tecnocor>2
subissent un test d'un minimum 

de 10 000 ouvertures 

et fermetures,

conformément aux nouvelles 

normes européennes

Le PVC est isolant par nature, c’est le

matériau idéal pour obtenir les meil-

leurs résultats thermiques pour les

coulissants.

Mais Tecnocor>2 pousse plus loin

encore la performance.

Le procédé 3 chambres apporte au 

coulissant un excellent coefficient Uw 

jusqu’à 1,4 W/m2.k (selon vitrage).

Et pour une isolation maximale, le

concept Tecnocor>2 permet l’utili-

sation de vitrages de 5 à 28 mm 

d’épaisseur.

of f re
un  g rand  pouvo i r

i so l an t

vitrages de 
5 à 28 mm
d'épaisseur

3 chambres

joints brosses
de haute qualité
posés «online» en
usine

ISOLATION

THERMIQUE +

De nouvelles couleurs tendance !

dt 145
Chêne Irlandais

dt 146
Merisier

dt 143
Cèdre gris
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Comme Tecnocor>2,  

l e  co f f r e  de  vo le t  rou lan t

storbox® a ime  l a  cou leur  

Mais en offrant aussi des performances

d’étanchéité optimale, storbox® répond

parfaitement à l’ensemble des nouvelles

normes thermiques et acoustiques. 

Il est facile de pose, facile d’accès et

facile d’entretien. 

Il permet un choix total du type de

manœuvres : manuelles, motorisées

avec éventuellement commande à

distance. 

Tecnocor>2

storbox

Coupe  d ' un  châss i s

spéc i a l emen t  é tud i é  

pou r  l ' ou t re  mer  ( cyc lone )  :  

r é s i s t ance  excep t i onne l l e  

des  p ro f i l é s

Coupe  d ' un  cou l i s san t  

3  van taux  ( ouve r tu re  

au  2/3 )  :  pa r t i cu l a r i t é

Deceun inck
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DECEUNINCK INVENTE
LA GARANTIE TAILLE

GARANTIE

ANS*
une garantie

 plus lo
ngue

c'est une confiance plus large

e

e

En proposant une extension de garantie de 5 ans*, deceu-

ninck® devient le seul gammiste à s’engager à ce point sur la

qualité de ses profilés de menuiserie en PVC. 

Avec nous, vous pouvez être sûr de vous.
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le PVC selon deceuninck®

la matière

Le PVC ne requiert que 43% de pétrole (100% pour la plupart

des matières plastiques). Des recherches scientifiques interna-

tionales démontrent que ce matériau possède un écobilan 

favorable.

la qualité

Les contrôles qualité deceuninck® ont débouché sur l’approba -

tion de nombreux instituts et surtout sur la prestigieuse 

certification ISO 9001 version 2000. Cette certification porte

sur la production, la vente et la distribution de profilés PVC de

haute qualité, afin de vous garantir le meilleur. 

Les profilés deceuninck® bénéficient du label NF-profils ainsi

que de l’avis technique décerné par le CSTB.

la fiabilité

deceuninck® a bâti sa réputation industrielle sur l’excellence

de sa production de profilés PVC. C’est aujourd’hui le leader

mondial en la matière. Plusieurs centaines de milliers de kms

de profilés sortent annuellement de ses unités de production.

le respect de l’environnement

« NOUS N’HÉRITONS PAS DE LA TERRE

DE NOS ANCÊTRES, NOUS L’EMPRUNTONS

À NOS ENFANTS »
SAINT-EXUPÉRY

C’est dans cette philosophie, toujours soucieux du

respect de l’environnement et de l’avenir de notre planète que deceuninck® a

signé un partenariat avec PAPREC, spécialiste du recyclage, pour régénérer

ses chutes de production et les déchets PVC de ses clients. 

AVEC DECEUNINCK® ET PLUS QUE JAMAIS, 
LE PVC EST 100% RECYCLABLE.

recyclage pvc

Matière PVC à base de calcium-zinc
deceuninck respecte l’environnement

*

* profilés blancs teintés masse, coloris plaxés et thermolaqués

Tecnocor>2

est conforme à la RT 2012 

et suivantes.
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Logo
PEFC

en 
noir

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 après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée
pour votre produit Deceuninck.

82431 – Octobre 2011. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits
réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande.
Crédit photos : Deceuninck, Delplast, dex image, photodisc, digital vision, goodshoot.

Fenêtres, Portes et Volets

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
thermique et phonique, renforcent votre
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture
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 SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.comBuilding a sustainable home

innovation designecology
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