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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et le 

montage d’espaces en bois, avec une équipe de professionnels qui ont plus 

de trente ans d’expérience dans le secteur, ce qui nous a conduit à poursuivre 

notre croissance, couvrant aujourd’hui tout type de projet, de la conception et la 

fabrication de meubles et de fenêtres sur mesure, à la projection de grands espaces 

dans la nouvelle construction, la restauration et l’hôtellerie. En offrant toujours des 

solutions soutenues par une grande équipe technique et humaine. Pour nous, tout 

est possible.

Notre philosophie en tant qu’entreprise est de faire en sorte que nos clients se 

sentent soutenus dans leurs projets par une équipe humaine et technique capable 

de résoudre toute approche proposée. Un défi impossible à relever sans le travail 

quotidien de nos professionnels qui comprennent la marque CARPINTEK comme 

un projet commun qui est la somme de l’expérience, des connaissances et du “bon 

travail” de tous.

La haute qualité de nos produits est due à notre passion pour les détails et à 

l’application de la technologie la plus moderne dans le secteur du bois.

De la conception et fabrication à l’installation finale, CARPINTEK laisse son identité 

sur tout ce qu’elle touche.

Nous transformons des maisons en espaces 
extraordinaires avec un style unique et des finitions de 
haute qualité.
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Un projet qui est le résultat d’une étude technique, de fabrication et 
de marché réalisée par SIMATEC yREKORD, géré par le département 
d’ingénierie de TWT, avec toute son expérience dans la gestion des 
processus de R + D. C’est le monde des nouveaux enclos en bois et 
en bois-aluminium.

Un projet exclusif de CARPINTEK en collaboration avec SIMATEC 
pour la fabrication de fenêtres de très haute qualité, intégrant de 
nouveaux procédés de production qui dépassent toutes les normes 
de l’industrie.

Nous développons et planifions la production de manière à avoir une 
longueur d’avance, en termes de performances et de prix, sur tout 
concurrent.

Le résultat de cette collaboration en Espagne a son propre nom :

LIGHTEK - la nouvelle fenêtre HIDDEN LEAF en bois.

INTELTEK - le choix intelligent contre le PVC et l’aluminium.

ENERGYTEK - impossible de battre sa performance énergétique

I N N OVAT I O N
C O M P L È T E

3 Lignes exclusives de fenêtres avec 
d’excellentes propriétés d’isolation thermique et 
acoustique, conçues pour répondre aux normes 
Passivhaus
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N E X T  W I N D O W
G E N E R A T I O N

D O S I E R  L Í N E A S  D E  V E N TA N A S
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A R T I S A N AT
I N D U S T R I E L

PROCESSUS DE FABRICATION
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Nos fenêtres sont fabriquées avec des profilés réalisés par SIERO LAM. Une entreprise leader dans la production de produits 
semi-finis en bois pour la menuiserie.

Être fabricant permet à SIERO LAM de s’adapter au client, tout en offrant une large gamme de produits en termes de type de 
bois (châtaignier, pin sylvestre, mélèze, chêne, iroko, sipo, etc), et de variété de sections. Tous les produits ont le certificat de 
qualité de l’AITIM.

Les fenêtres CARPINTEK apportent une contribution 
importante à l’apparence d’une maison. Qu’il s’agisse de 
bois ou de bois/aluminium, elles n’apportent pas seulement 
de la lumière aux pièces, mais peuvent également être un 
élément de design et un moyen d’économiser de l’énergie 
à long terme.

D’où notre choix lors de l’achat des fenêtres brevetées 
TWT-REKORD qui sont connues dans le monde entier pour 
leur qualité de production supérieure et leur flexibilité de 
conception presque illimitée. Dotées des technologies les 
plus récentes, ces fenêtres combinent un design individuel 
avec une protection et une efficacité énergétique optimales, 
c’est-à-dire une solution idéale pour les nouveaux bâtiments, 
les rénovations et les modifications.

CARPINTEK possède ARCHIMEDE. Un logiciel 
de fenêtrage qui est le résultat de plus de 15 ans 
d’expérience, d’investissements constants et de tests sur 
le terrain.  Obtention de mesures à partir de photographies, 
visualisations 3D avancées, applications pour smartphones. 
ARCHIMEDE innove constamment pour ajouter de nouvelles 
mises à jour et fonctions.

FROM 
SCRACHT
La technologie la plus innovante appliquée depuis 
le début au bois, mise au service des projets les plus 
exclusifs du secteur en termes de conception, fabrication 
et montage de fenêtres en bois, ainsi que tout élément 
de menuiserie extérieure et intérieure avec une équipe 
de professionnels, dans le domaine du design industriel, 
de l’architecture et de l’automatisation qui ont plus de 
trente ans d’expérience.

L’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité 
des matières premières se reflète dans les certificats de 
chaîne de contrôle PEFC™ et FSC®.

MATIÈRE PREMIÈRE

TECHNOLOGIE ET DESIGN

REMMERS nous fournit différentes finitions et techniques de 
haute décoration qui permettent d’obtenir des effets et des 
textures qui offrent une infinité de possibilités, créant ainsi des 
œuvres uniques avec beaucoup de personalité. Les vernis et 
laques extérieurs sont exceptionnels pour nos lignes de fenêtres.

L’utilisation des traitements REMMERS dans les lignes de 
fenêtres de CARPINTEK, garantit une excellente protection 
contre les agents atmosphériques, étant synonyme de durabilité 
et de protection.

TRAITEMENTS DE DERNIÈRE GÉNERATION
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Nos finitions en bois offrent une résistance maximale aux fenêtres, de belles 
finitions intérieures-extérieures et des performances thermiques globales 
difficiles à battre avec les autres matériaux disponibles sur le marché.

Pour la variété des formes et des finitions, CARPINTEK est à la tête de 
l’industrie des fenêtres en bois, un produit qui est déjà installé dans des 
projets uniques et dans certains des bâtiments les plus emblématiques de 
Madrid. 

Chaque élément qui compose nos fenêtres est conçu pour résister à toutes 
les conditions climatiques avec peu d’entretien.

D E S  F E N Ê T R E S  E N  B O I S 
D E  H A U T E  Q U A L I T É 

L E  R É S U LTAT
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L I G N E S  D E 
F E N Ê T R E S

ALTERNATIVES ET DESIGN
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La dernière technologie en matière de conception et de fabrication: la fenêtre HIDDEN LEAF en bois. Sa forme particulière de 

fabrication permet d’obtenir un cadre de feuille INVISIBLE et donc des surfaces de verre plus larges, assurant grâce à lui de 

véritables espaces pleins de lumière.

La version bois-aluminium de ce modèle de boîtier innovant résout, par son design et son esthétique, la nécessité de combiner 

ces deux éléments, car le revêtement extérieur en aluminium peut offrir de nouvelles idées chromatiques tout en assurant une 

protection totale de la face extérieure, conservant ainsi tous les avantages et les performances du bois.

SERIE LIGHTEK – FENÊTRES EN BOIS ET BOIS-ALUMINIUM HIDDEN LEAF
• Système HIDDEN LEAF dans les boiseries extérieures.

• Systèmes d’ouverture: à charnière, oscillant, oscillant - à charnière

• Profil de cadre 86x80 mm. Double rabais et décompression verticale.

• Profil de feuille de 63x75 mm d’épaisseur. Avec une capacité de verre de 28-48 mm. 

• Nœud central en 2H de seulement 97mm.

• Triple joint d’étanchéité TPE thermo-acoustique: deux en feuille et un caché dans le cadre

• Système de fixation pivotant de 180 kg, norme RAL

• Verrouillage du périmètre sur tout le cadre de la fenêtre

• Possibilité de matériel caché

• Possibilité d’installation de RC2

• Profil laminé en bois de pin, châtaignier, chêne et iroko fabriqué avec la technologie Finger Joint 

• Les colles utilisées pour le collage des profilés sont conformes aux normes UNE EN 204/205 classe D4 pour 

l’utilisation extérieure couverte. 

• Les profils porteront le label de qualité de l’AITIM, conformément aux règlements en vigueur :

• UNE-EN 13307-1: Tolérances dimensionnelles; 

• UNE-EN 942: qualité du bois; 

• UNE EN 204: adhésifs; 

• UNE-CEN/TS 13307-2 EX: essais de cisaillement et de laminage;

• UNE-EN 13.183-1: teneur en humidité.

• Matériaux provenant de forêts gérées de manière durable et certifiés FSC® / PEFC™, tous deux sur demande, 

conformément aux dispositions du CTE.

CLASSIFICATIONS ET CERTIFICATS 
• Perméabilité à l’air CLASSE 4 selon UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)

• Étanchéité CLASSE 9A selon UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000)

• Résistance à la charge du vent CLASSE C4 selon UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

• Marquage CE (Norme pour les fenêtres et les portes piétonnes extérieures UNE-EN 14351-1)

• Isolation acoustique jusqu’à Rw (50db)

• Isolation thermique U=0,8 W/m2k

• Protection: protection fongicide hydrofuge M2, réalisée, avec 1 couche de pigmentation de couleur à choisir, 

apprêt et finition au pistolet à base de produits semiologiques résistants à l’eau, de 40 microns au total, avec 

ponçage intermédiaire à la machine et à la main.

VERRE
• Scellage spécial avec Soudatherm SFI 600 P pour une isolation acoustique et thermique correcte

• Système de fixation des vitres utilisant le système ClinTEK de “PVC” vissé à la structure de l’ouvrant et des 

perles de bois clipsées sur ClinTEK, parfaitement fini sans éléments de fixation visibles de type clous ou vis 

selon le niveau de finition souhaité.

CARACTÉRISTIQUES

Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que 
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que 
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.



Les fenêtres en bois sont le meilleur choix si vous voulez une fenêtre pour la vie. Le bois est le seul matériau véritablement 

écologique, durable et naturel pour la fabrication de fenêtres, le seul dont les caractéristiques sont innées: faible conductivité 

thermique et acoustique, très bonne tenue au feu, grande résistance et longue durabilité naturelle. Avec un entretien adéquat 

et rien de compliqué aujourd’hui, il garantit une très longue durée de vie avec un aspect toujours identique au premier jour.

Notre modèle ENERGYTEK nous permet d’obtenir de très bons niveaux de traitement thermique (entre 1,1 et 0,87W/m2K) et 

d’isolation acoustique (jusqu’à 50dB) avec des épaisseurs de profil plus faibles. En ce sens, la série EnergyTEK, comme les 

deux autres séries (LighTEK et IntelTEK), possède des propriétés thermiques et acoustiques idéales pour être utilisée dans 

des constructions avec le sceau Passivhaus, ce qui permet une grande économie sur notre facture d’électricité.

Le système EnergyTEK en bois présente trois modèles de fenêtres qui vont de l’EnergyTEK 69 qui offre déjà une transmission 

thermique souhaitable (1,21 W/m2 K) à l’EnergyTEK 89 avec un comportement thermique imbattable sur le marché (0,87 W/m2 

K), contribuant en outre à la chaleur et à l’élégance d’une fenêtre en bois.

Dans la série ENERGYTEK 89, il convient de mentionner la fenêtre SilenTEK, qui a été fabriquée et installée en tenant compte 

des plus petits détails pour une isolation acoustique imbattable. L’option parfaite pour les rues les plus bruyantes, profitant 

de la chaleur et de la noblesse du bois.

SÉRIE ENERGYTEK - DES FENÊTRES EN BOIS AVEC UNE ISOLATION SPÉCIALE

• Système d’ouverture : à charnière, oscillant, oscillo-battant, coulissant, coulissant de levage, oscillo-battant 

parallèle

• Profil de cadre 70x90 mm. Double rabais et décompression verticale.

• Profil de feuille de 77x69,78 et 89 mm d’épaisseur. Avec une capacité de verre de 28-54 mm.  

• Triple joint TPE thermo-acoustique, deux dans la feuille et un caché dans le cadre

• Système de fixation pivotant de 180 kg, norme RAL

• Possibilité d’adaptation du RC2.

• Profil laminé en bois de pin, châtaignier, chêne et iroko fabriqué avec la technologie Finger Joint

• Les colles utilisées pour le collage des profilés sont conformes aux normes UNE EN 204/205 classe D4 pour 

l’utilisation extérieure couverte. 

• Les profils porteront le label de qualité de l’AITIM, conformément aux règlements en vigueur :

• UNE-EN 13307-1 : Tolérances dimensionnelles ; 

• UNE-EN 942 : qualité du bois ; 

• UNE EN 204 : adhésifs ; 

• UNE-CEN/TS 13307-2 EX : essais de cisaillement et de laminage ;

• UNE-EN 13.183-1 : teneur en humidité.

• Matériaux provenant de forêts gérées de manière durable et certifiés FSC® / PEFC™, tous deux sur demande, 

conformément aux dispositions du CTE.

CLASSIFICATIONS ET CERTIFICATS 
• Perméabilité à l’air CLASSE 4 selon la norme UNE EN 1026 (2001).

• Classe d’étanchéité E-1050 (classe spéciale 1050 Pascals) selon la norme UNE EN 1027 (2001).

• Résistance à la charge du vent CLASSE C5 selon UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000), UNE EN 1027 

(2001) UNE EN 12208 (2000) et UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

• Marquage CE (Norme pour les fenêtres et les portes piétonnes extérieures UNE-EN 14351-1)

• Isolation acoustique jusqu’à 50dB (Rw)

• Isolation thermique jusqu’à U=0,87 W/m2k

• Protection: protection fongicide hydrofuge M2, réalisée, avec 1 couche de pigmentation de couleur à choisir, 

apprêt et finition au pistolet à base de produits semiologiques résistants à l’eau, de 40 microns au total, avec 

ponçage intermédiaire à la machine et à la main.

VERRE
• Etanchéité spéciale avec Soudatherm SFI 600 P pour une isolation acoustique et thermique correcte

• Système de fixation des vitres utilisant le système “PVC” ClinTEK vissé à la structure de l’ouvrant et des perles 

de bois clipsées sur ClinTEK, parfaitement fini sans éléments de fixation visibles de type clous ou vis selon le 

niveau de finition souhaité.

CARACTÉRISTIQUES

Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que 
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que 
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.



La série bois-aluminium IntelTek s’est avérée être l’une des plus demandées, ses grandes performances ainsi que le rapport 

qualité/prix compétitif qu’elle présente sur le marché ont fait de ce produit une référence dans le secteur. Ainsi, si vous 

cherchez une solution efficace qui offre les avantages d’un profilé mixte bois-aluminium, nous pouvons vous conseiller sur 

ce modèle pour assurer votre projet.

• INTÉRIEUR : Il respecte les largeurs minimales pour obtenir la surface maximale de lumière, en même temps il travaille 

avec des poutres droites, ce qui permet d’obtenir une esthétique simple et harmonieuse qui fait que l’enceinte une fois 

installée dans le travail devient un meuble de la maison ou de la pièce.

• EXTÉRIEUR : Notre choix de profils de lignes modernes, ajouté à la particularité offerte par le système IntelTek où 

disparaissent les traditionnels joints à onglet que l’on peut voir dans toutes les menuiseries en aluminium, nous amène 

à voir une union entre les traverses et les montants en 90o qui nous permet d’apprécier une esthétique beaucoup plus 

moderne et sophistiquée.

FENÊTRES ET ENCEINTES DU SISTÈME INTELTEK
• Système bois-aluminium assemblé sur le même plan.

• Système d’ouverture : oscillation articulée/praticable.

• Profil du cadre de 70x70 mm. Double rabais et décompression verticale.

• Profil de la feuille de 77x69 mm d’épaisseur. Avec une capacité de verre de 28-32 mm. 

• Système de fixation de la parclose au moyen de ClinTEK vissé sur le pourtour. 

• Triple joint thermo-acoustique en TPE, deux dans la feuille et un caché dans le cadre.

• Système de fixation pivotant 180Kg, norme RAL, poignée modèle Hoppe Atlanta.  Fermeture périmétrique et 

levier de la feuillure ZH dans le vantail passif, Aire12 et fente anti-vandalisme de 13 mm de la marque GU. 

Possibilité d’adaptation du RC2.

• Profil en bois lamellé ; lattes externes et internes avec joint à dents. Les profils porteront le label de qualité de 

l’AITIM, conformément à la réglementation en vigueur : UNE-EN 13307-1.

• Les colles utilisées pour le collage des profilés doivent être conformes aux normes UNE EN 204/205 classe 

D4 pour l’usage extérieur couvert. 

• Tolérances dimensionnelles ; 

• UNE-EN 942 : qualité du bois ; 

• UNE EN 204 : adhésifs ; 

• UNE-CEN/TS 13307-2 EX : essais de cisaillement et de laminage ;

• UNE-EN 13.183-1 : teneur en humidité. 

• Matériaux provenant de forêts gérées de manière durable et certifiés FSC® / PEFC™, tous deux sur demande, 

conformément aux dispositions du CTE.

CLASSIFICATIONS ET CERTIFICATS 
• Perméabilité à l’air CLASSE 4 selon UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)

• Classe d’étanchéité E-1050 (classe spéciale 1050 Pascals) selon la norme UNE EN 1027 (2001).

• Résistance à la charge du vent CLASSE C5 selon les normes UNE EN 1026 (2001), UNE EN 12207 (2000), 

UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000) et UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

• Marquage CE (Norme pour les fenêtres et les portes piétonnes extérieures UNE-EN 14351-1)

• Isolation acoustique jusqu’à Rw (35db)

• Isolation thermique U=1,28 W/m2k

• Protection: protection fongicide hydrofuge M2, réalisée, avec 1 couche de pigmentation de couleur à choisir, 

apprêt et finition au pistolet à base de produits semiologiques résistants à l’eau, de 40 microns au total, avec 

ponçage intermédiaire à la machine et à la main.

VERRE
• Scellé dans l’atelier avec du Soudatherm SFI 600 P pour une performance acoustique et thermique correcte.

• Système de fixation des vitres utilisant le système ClinTEK de “PVC” vissé à la structure de l’ouvrant et des 

perles de bois clipsées sur ClinTEK, parfaitement fini sans éléments de fixation visibles de type clou ou vis 

selon le niveau de finition requis.

CARACTÉRISTIQUES

Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que 
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que 
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.
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L’ESTHÉTIQUE EST ÉGALEMENT FONCTIONNELLE. 
Les fenêtres contemporaines en bois de CARPINTEK présentent un style élégant avec des 
lignes épurées et des encadrements élégants, prouvant que moins c’est plus.

NOUS AVONS ÉLARGI LE POINT DE VUE. 
Nos lignes de fenêtres améliorent la vue grâce à des fenêtres HIDDEN LEAF qui offrent plus 
d’espace pour le verre, ce qui permet d’obtenir des vues plus larges sans sacrifier une efficacité 
énergétique exceptionnelle.

NOUS AJOUTONS UN DESIGN À CHAQUE PROJET. 
Choisissez parmi des options qui combinent la durabilité du bois avec la flexibilité du style, des 
options exceptionnelles en matière d’efficacité énergétique et des innovations utiles telles que 
les stores et rideaux intégrés pour fournir des solutions à chaque projet.

DES FENÊTRES INTELLIGENTES AVEC LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES.
Les vitres et les capteurs de sécurité peuvent être intégrés directement dans vos fenêtres, à 
l’abri des regards. Offrant la possibilité de vérifier l’état de vos fenêtres pratiquement à tout 
moment et n’importe où.

Des designs élégants avec un style et un contenu 
uniques.
Les finitions des séries LIGHTEK, ENERGITEK et INTELTEK protègent les fenêtres des intempéries, 
assurant ainsi une beauté durable.

WWW.CARPINTEK.FR
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L’INNOVATION DANS LES PROFILS BOIS ET BOIS-ALUMINIUM
Il est basé sur les mêmes principes que le mobilier. Tous les produits de la série CARPINTEK, 
présentent des détails distinctifs qui ajoutent un intérêt architectural, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, à chaque projet.

FINITIONS DURABLES
CARPINTEK utilise des vernis à bois hydrosolubles qui ne contiennent ni solvant ni huile de lin, 
avec une grande capacité d’adhérence et une grande élasticité. Comme il n’émet pas de COV, 
il évite les vapeurs contaminantes qui émanent des vernis conventionnels pendant et après 
leur application sur le bois, ce qui contribue à protéger l’environnement et à anticiper les futures 
réglementations.

RIEN N’EST PLUS BEAU QUE LE BOIS
Intérieurs en bois exquis. La beauté naturelle du pin, du châtaignier, de l’iroko, du cèdre ou du 
teck se marie avec goût aux autres bois qui composent les projets.

CONÇU POUR LE PASSAGE DU TEMPS
Les fenêtres en bois CARPINTEK sont conçues pour durer et nous garantissons nos produits 
avec la plus haute garantie du marché. Consultez les détails de notre garantie pour connaître 
tous les détails, exceptions et limitations.

La touche finale parfaite avec une grande variété de 
finitions remarquables et avant-gardistes.
La variété des formes des séries LIGHTEK, ENERGITEK et INTELTEK, les poignées design en aluminium, 
en acier inoxydable et les cadres aux lignes exclusives, permettent une sophistication maximale et un 
large éventail de personnalisations.

1

2

3

4

LE MEILLEUR 
CHOIX
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CARPINTEK propose pour tous ses projets des produits à haute efficacité énergétique, à haute performance 

et à faible maintenance. Notre équipe d’architectes et d’ingénieurs du bureau technique ajoutée à la plus 

haute technologie de nos processus de production et une équipe d’experts de momtaje garantissent la 

résolution de chaque projet avec les plus hauts standards de qualité et de temps du secteur.

AVA N TA G E S

WWW.CARPINTEK.FR

1. REDUCTION DES COÛTS OPÉRATIONNELS
• Réduction des budgets plus élevés que ceux offerts par le concours.

2. SOLUTION ÉCO-DURABLE: 
• À la fois parce qu’il est fait de bois, le seul matériau véritablement éco-durable, et parce qu’il permet 

de réduire l’utilisation des matières premières.

3. UNE CONCEPTION ESSENTIELLE ET PROPRE QUI RÉPOND AUX EXIGENCES 
ARCHITECTURALES, QUE CE SOIT POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION, UNE 
RÉHABILITATION OU UN NOUVEAU BÂTIMENT :

• De l’extérieur, la fenêtre est pratiquement invisible. Il laisse tout l’espace au verre, augmentant ainsi la 

surface de passage de la lumière. Aucune maintenance ;

• En interne, la structure traditionnelle et les lignes épurées permettent au bois d’embellir tous les types 

d’environnements, en offrant des conditions thermiques extraordinaires.

4. STRUCTURE LÉGÈRE, MAIS PLUS SÛRE ET PLUS RÉSISTANTE :
• Convient à tout type d’utilisation et convient à l’installation de grandes surfaces vitrées

5. SURFACE MAXIMALE:
• Augmentation de l’espace utilisable pour le verre grâce à une fixation particulière, simple et sûre.

6. SYSTÈME ADAPTÉ À TOUTES LES SECTIONS DE CONSTRUCTION AVEC UN LARGE 
ÉVENTAIL D’APPLICATIONS :

• Fenêtres, portes et lucarnes à 1 ou 2 portes, pour les nouveaux bâtiments ou la réhabilitation.

7. L’INTÉGRATION BOIS-ALUMINIUM : 
• Cette structure assure une grande économie et une facilité de montage du “cadre” métallique 

extérieur.

8. UNE GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS : 
• Nos systèmes de double fixation, mécanique et chimique, assurent une durabilité presque illimitée

9. UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ CONTRE LES TENTATIVES D’INFFRACTION: 
• Grâce à de nouvelles géométries innovantes et spéciales des sections du cadre en bois.

10. INSTALLATION SIMPLIFIÉE: 
• Le produit arrive à destination pré-assemblé pour une installation facile en un temps record.



Chez CARPINTEK, nous utilisons des logiciels spécialisés pour la conception 

de fenêtres, de portes et de meubles, intégrant toutes les fonctions dont ont 

besoin aussi bien les zones de conception que les zones de planification et 

de production. Nous concevons et produisons tous types de produits avec les 

caractéristiques et les normes de n’importe quel pays du monde.

Nos programmes sont compatibles avec les machines des décennies 

précédentes et avec les machines de type CNC, les stations d’impression et 

les simulateurs 3D les plus récents. 

Nous obtenons des simulations dans un aperçu du fonctionnement des 

machines. Nous gagnons du temps en évitant les interruptions et en 

minimisant les incidents dans le processus de production de nos projets. 

Cette orientation technologique de notre entreprise agit comme le cerveau 

de l’entreprise, générant des processus plus rapides et plus sûrs.

Chez CARPINTEK, nous sommes à l’avant-garde dans nos installations et notre 

zone de développement ne manque pas d’apporter de nouvelles innovations 

à chaque processus de production, de générer une très haute gamme de 

produits avec une grande capacité de production et d’approvisionnement, 

dans tous nos projets de MENUISERIE TECHNOLOGIQUE. 

THINKINGD E R N I È R E 
T E C H N O L O G I E

WWW.CARPINTEK.FR



Le bois est un matériau de construction à faible impact environnemental, tandis que 

les autres matériaux utilisés pour le revêtement ont un impact moyen (PVC, céramique, 

grès, béton, acier) ou élevé (aluminium). L’impact environnemental est calculé en 

tenant compte de l’influence de chaque matériau sur des aspects tels que l’effet de 

serre, l’acidification, la pollution atmosphérique, la couche d’ozone, les métaux lourds, 

la consommation d’énergie et les déchets solides produits. Aucun autre matériau ne 

peut rivaliser avec le bois pour réduire l’impact environnemental.

L’utilisation de bois non certifié peut avoir un impact négatif sur les forêts, en particulier 

pour les espèces menacées ou provenant de régions touchées par une mauvaise 

gestion forestière, l’exploitation illégale ou la déforestation. Le choix du bois entraîne 

la disparition des forêts, l’exploitation forestière étant souvent la première étape d’un 

processus qui transforme les forêts vierges de la déforestation en terres agricoles ou 

en pâturages pour le bétail.

C’est pourquoi, chez CARPINTEK, notre matière première provient de producteurs 

nationaux et est certifiée par le Forest Stewardship Council® (FSC®), qui garantit 

une gestion responsable du bois et par le Programme for the Endorsement of Forest 

Certification™ (PEFC™) qui promeut une gestion durable des forêts pour atteindre un 

équilibre social, économique et environnemental.

Tous les produits en bois provenant de producteurs nationaux portent les labels 

PEFC™ et FSC®, qui garantissent la chaîne de contrôle. La chaîne de contrôle est 

le chemin suivi par les matières premières, les matériaux transformés et les produits 

depuis la forêt jusqu’au consommateur final, y compris toutes les étapes du processus:  

collecte, transport, transformation et distribution. Cet engagement en faveur de la 

production locale contribue également à réduire l’impact sur l’environnement en 

diminuant les émissions grâce à des temps de transport plus courts.

UN ENGAGEMENT POUR 
L’AVENIRL’ I M PA C T  S U R 

L ’ E N V I R O N N E M E N T

WWW.CARPINTEK.FR



CARPINTEK GROUP
Phone: +34 910 088 018  Website: www.carpintek.fr  Email:  comercial@carpintek.es  

Notre matière première provient de producteurs nationaux et est certifiée par le Forest Stewardship Council® (FSC®), qui garantit une gestion responsable du bois, et par le Programme for the Endorsement of Forest 
Certification™ (PEFC™) qui encourage la gestion durable des forêts pour atteindre un équilibre social, économique et environnemental.


