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Zendow Autentica, quand style
et authentisme ne font qu’un



Marie L. 
Architecte d’intérieur
Mes clients font appel à moi pour avoir ce qui se fait 
de mieux sur le marché et mon rôle de prescripteur 
me pousse tous les jours à trouver des produits 
innovants. La gamme Autentica de Deceuninck 
permet à mes clients de profiter des pouvoirs super 
isolant du PVC pour un maximum de confort, tout 
en conservant le charme et l’authentisme des 
anciennes demeures.

Nombreuses références dans des sites “classés”



Alliant élégance et design authentique, les fenêtres en PVC Zendow Autentica proposent les mêmes 

avantages que la gamme Zendow. C’est ainsi que les fenêtres Zendow Autentica mettent en valeur et 

donnent du caractère à votre ancienne demeure ou nouvelle construction.

Modèle Renaissance, poutre saillante

Modèle Romantic, avec croisillon

Autentica : une finition déco stylisée 
pour vos fenêtres Zendow

Nombreuses références dans des sites “classés”



+ de design
Deceuninck respecte le libre choix de chacun et met à 
disposition une large gamme de coloris et de finitions 
qui marient élégance et authenticité. La forme 
arrondie des profilés de fenêtres en PVC Zendow 
Autentica et leurs moulures raffinées apporte un plus 
à l’esthétique de votre habitation.

+ de caractère
Autentica propose 2 styles bien distincts qui 
conviennent aussi bien pour le neuf que pour la 
rénovation : Renaissance et Romantic.

+ de lumière
Grâce à leurs profilés fins et élégants, tout en 
conservant leur rigidité (épaisseur de 70 mm), les 
fenêtres en PVC Zendow Autentica vous procurent un 
clair de vitrage maximal et vous permettent de vivre 
dedans et dehors à la fois.

+ de confort
Grâce à ses performances thermiques (Uw = 1,1 W/
m².k selon le vitrage) et phoniques reconnues, ainsi 
qu’à une parfaite étanchéité au vent et à l’eau, les 
fenêtres en PVC Zendow Autentica maximisent votre 
confort, et contribuent à diminuer votre facture 
énergétique. 

+ de durabilité
Les fenêtres en PVC Zendow Autentica ont été 
conçues pour durer. Elles nécessitent peu d’entretien, 
et sont 100 % recyclables en fin de vie !

+ de sécurité
Compatibles avec tous les types de quincaillerie, les 
fenêtres en PVC Zendow Autentica sont renforcées 
en acier suivant l’avis technique du CSTB. Les vitrages 
sont solidement fixés dans les feuillures, compliquant 
ainsi toute tentative d’intrusion.

+ de couleurs
Avec un éventail de 30 coloris différents, la gamme 
de couleurs apporte une touche personnelle et 
harmonieuse à votre maison. Ainsi, vos fenêtres en 
PVC garderont longtemps leur fraîcheur des premiers 
jours.

+ de personnalisation
Deceuninck vous ouvre grand la porte des possibilités : 
vous pouvez personnaliser le style de vos fenêtres en 
PVC Zendow Autentica (avec petits bois, en blanc ou 
imitation bois, ou sans) et choisir vos poignées (en 
laiton, gris aluminium...).

Les fenêtres Zendow Autentica       
offrent de nombreux avantages

Zendow® va au-delà des critères de la RT 2012, et des exigences de construction 
des maisons bbc(1). elle est aussi éligible au crédit d’impôts, selon la loi en vigueur.

+ de respect de l’environnement
Les fenêtres zendow®, fabriquées avec les profilés 
PVC Deceuninck ont été testées par Eurofins 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).
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Les profilés Zendow sont tous sous avis technique n° DTA 6/11-1959
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Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
ral 9016*

blanc

006
ral 6009*
vert foncé

008
ral 8022*
brun foncé

067
ral 7022*

gris nuit

908
ral 9006*

blanc aluminium
aspect métallisé

911
ral 9007*

gris aluminium
aspect métallisé

141
ral 8014*
brun sépia

018
ral 1013*

blanc perlé

078
ral 1015*
ivoire clair

079
ral 5011*
bleu acier

096
ral 9001*

blanc crème

901
ral 7031*

gris bleu

068
ral 7039*

gris quartz

070
ral 7042*

gris signalisation

072
ral 7016*

gris anthracite

076
ral 3005*
rouge vin

902
ral 5008*

bleu gris

904
ral 7033*

gris ciment

909
ral 0856010*

balmoral

910
ral 7023*
gris béton

934
ral 7021*

gris noir

935
ral 7030*
gris pierre

075
ral 3000*
rouge feu

907
ral 7035*

gris clair

903
ral 5010*

bleu gentiane

945
ral 6005*

vert mousse

936
ral 7044*

gris soie

Finition
UniQUE

911
ral 9007*

gris aluminium

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher.

Finition teintée dans la masse :  3 teintes

003
ral 9016*

blanc

007
ral 7047*

gris

015
ral 1015*

beige

Autentica déclinée en 30 coloris 
La gamme Zendow Autentica allie la performance à la couleur et se décline en une palette de 30 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

Quelle couleur choisir ? Avec le simulateur de couleur, 
vous choisissez simplement et rapidement la couleur 
qui convient à la contruction ou à la rénovation de votre 
projet. Donnez libre cours à votre imagination. Chargez 
une photo de votre maison ou utilisez l’une des photos 
standards pour obtenir une simulation réaliste de la 
couleur de vos prochaines fenêtres et portes.

Un simulateur pour choisir sa couleur

Flashez ce QRcode 
pour accéder à notre site 

Internet depuis votre 
smartphone

Avis technique Décoroc n° 6/10-1911
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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 et panneaux d’occultation  
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.com

innovation designecology

Building a sustainable home

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.

Flashez ce QRcode 
pour accéder à 

notre site Internet 
depuis votre 
smartphone

Avis technique Décoroc n° 6/10-1911


