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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 leur travail par une équipe humaine capable de 
résoudre toute approche qui se présente. 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 qualité de nos produits est donnée par une combinaison parfaite de connaissances 
et de technologie. La première étape est donnée par la sélection rigoureuse des 
matériaux : toujours des bois de premier choix. Le contrôle de qualité développé 
dans 30 stations de la chaîne de production assure un résultat constant dans le temps.  
La définition scientifique des non-conformités pour chaque composant du produit facilite la 
réalisation du modèle idéal. Le choix de fournisseurs leaders dans chaque secteur garantit 
le maintien de performances élevées dans chaque partie du produit. Au sein du groupe 
Carpintek, nous mettons tous nos efforts au service de votre tranquillité d’esprit. Nos produits 
sont testés contre les infiltrations, le bruit et les chutes thermiques drastiques et ont obtenu des 
résultats bien supérieurs à ceux requis pour chaque type de certification : réduction du bruit, 
transmission thermique et qualité de l’entreprise.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et le montage 
d’espaces en bois, avec une équipe de professionnels ayant plus de trente ans d’expérience 
dans le secteur, ce qui nous a conduit à poursuivre notre croissance pour couvrir aujourd’hui 
tout type de projet, depuis la conception et la fabrication de meubles et de fenêtres sur mesure, 
jusqu’à la projection de grands espaces dans la nouvelle construction, la restauration et 
l’hôtellerie.



54  

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 bon comportement au feu, 
grande résistance et longue durabilité naturelle. Avec un entretien approprié il 
garantit une très longue vie avec une apparence toujours comme le premier jour. 

ENERGYTEK est notre profil de technologie 

maximale appliquée aux fenêtres en bois, 

garantissant une durabilité exceptionnelle et une 

performance énergétique unique, CRÉANT UNE 

FENÊTRE 100% DURABLE. 

5
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Notre modèle ENERGYTEK nous permet d’obtenir de très bons niveaux de 
transmission thermique (entre 1,1 et 0,87W/m2K) et d’isolation acoustique 
(jusqu’à 50dB) avec des épaisseurs de profilés plus faibles. En ce sens, la série 
EnergyTEK, comme les deux autres séries (LighTEK et IntelTEK), présente des 
propriétés thermiques et acoustiques idéales pour être utilisée dans des bâtiments 
dotés du label Passivhaus, ce qui permet de réaliser de grandes économies sur 
la facture d’électricité. Le système EnergyTEK en bois présente trois modèles de 
fenêtres allant de l’EnergyTEK 69 qui offre déjà une inertie technique souhaitable 
(1,21 W/m2 K) à l’EnergyTEK 89 avec une performance thermique imbattable 
sur le marché (0,87 W/m2 K), offrant également la chaleur et l’élégance d’une 
fenêtre en bois. Il convient de mentionner, au sein de la série ENERGYTEK 89, 
la fenêtre SilenTEK, fabriquée et installée en tenant compte des moindres détails 
pour une isolation acoustique imbattable. Le choix idéal pour les rues les plus 
bruyantes, en appréciant la chaleur et la noblesse du bois.

76
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Triple vitrage - 89 mm
PROFILS - ENERGYTEK
Double vitrage - 69 mm

WWW.CARPINTEK.FR
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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 afin d’atteindre un équilibre social, économique et environnemental.

PROFILS - ENERGYTEK CARACTÉRISTIQUES - ENERGYTEK

Double vitrage

Types d’ouverture compatibles 

Triple vitrage

Charnière ou praticable : Dans ce cas, le vantail tourne sur un 
axe vertical, reposant sur des charnières. C’est le type le plus 
courant, qui libère toute l’ouverture bien qu’il occupe un espa-
ce de balayage que nous devons laisser libre.

Oscillant/Projetant : Il a un axe de rotation horizontal. Selon 
que la partie de la fenêtre qui bouge est    la partie supérieure 
ou inférieure, on dira qu’elle est oscillante ou saillante, respecti-
vement. Ils sont fortement recommandés pour ventiler les pièces 
sans pouvoir les ouvrir complètement, par exemple dans les 
écoles.

Inclinaison et rotation : Ce type combine les deux précédents. Il 
peut être ouvert sur son axe vertical ou horizontal. Grâce à ces 
deux possibilités, c’est une fenêtre très polyvalente.

Volet/coulissant : Ces fenêtres sont divisées en deux parties, 
soit horizontalement, soit verticalement. Ils se déplacent sur des 
rails dans la direction opposée à leur division. Contrairement 
aux fenêtres à battants, elles n’ont pas besoin d’un espace 
libre pour s’ouvrir, bien qu’elles ne puissent être ouvertes qu’à 
50%. Il existe également une version des fenêtres coulissantes 
appelée “lift-and-slide”, qui permet de déplacer plus facilement 
le vantail, même s’il est très lourd.

Inclinable / Pivotant : Ce type est similaire à l’oscillant / sai-
llant, mais l’axe d’ouverture se trouve au centre de la fenêtre. 
Si elle est verticale, elle sera pivotante, tandis que si elle est 
horizontale, elle est dite inclinable.

Pliage : Ces fenêtres ou portes peuvent être pliées en forme 
de livre, de sorte qu’elles peuvent laisser libre tout le creux en 
occupant un espace très réduit.

Coulissant Oscilo-parallèle : Dans ce cas, les types coulissant et 
oscillant sont combinés, ce qui donne une solution aux multiples 
possibilités.

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.
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Châtaignier Cèdre

Pin

Sipo

Iroko

Chêne

BOIS - ENERGYTEK

Carpintek n’utilise que du bois stratifié, obtenu par un procédé d’électrocollage à haute fréquence. Grâce à cette fréquence, on 
obtient des profilés avec des caractéristiques de résistance et de stabilité élevées et, à travers l’utilisation de peintures acryliques 
à base d’eau et d’une technologie d’application innovante, Carpintek Group obtient dans nos fenêtres un excellent aspect, un 
haut degré de durabilité et une résistance beaucoup plus grande contre les facteurs environnementaux.
Nos fenêtres sont réalisées avec des profils fabriqués par SIERO LAM. C’est une entreprise leader dans la production de bois 
semi-fini pour la menuiserie.

Le fait d’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 (et de variété de sections) : châtaignier, pin sylvestre, mélèze, chêne, iroko, sipo, etc. Tous les produits ont le certificat 
de qualité AITIM.

Nous choisissons le bois pour les raisons suivantes :

ISOLATION THERMIQUE NATURELLE
Il offre une meilleure isolation thermique que les profilés en aluminium ou en PVC. Aide à 
maintenir une température constante tout au long de l’année. À une époque où l’énergie 
est un bien dont le prix augmente et qui pollue, disposer d’un isolant thermique naturel qui 
permet de maintenir des températures agréables dans la maison est un grand avantage 
sans aucun doute.

ISOLATION ACOUSTIQUE NATURELLE
Surpasse les autres matériaux du marché en termes d’isolation acoustique. Il garantit un 
foyer calme et paisible. Comme dans le point précédent, nous obtenons un avantage de sa 
capacité d’isolation, et ce n’est autre que de recevoir moins de bruit de l’extérieur, chose 
qui dans les endroits bruyants est appréciée.

ROBUSTESSE ET DURÉE
Les fenêtres en bois, si elles sont bien entretenues, sont un élément très robuste, doté d’une 
grande capacité à traverser les années avec un aspect impeccable, ce dont ne peuvent se 
targuer d’autres matériaux comme l’aluminium, qui ne sont pas aussi faciles à entretenir et 
à restaurer que les fenêtres en bois. 
C’est un matériau idéal pour les réformes personnalisées où nous pouvons appliquer la 
forme, la taille, l’épaisseur, etc. souhaitée sur les fenêtres. 

ÉCOLOGIQUE ET NATUREL
Le bois est matériau naturellement présent dans notre vie, il ne passe donc pas par des 
usines ou des industries polluantes, et ne dégage pas de composants issus du pétrole et 
d’autres polluants. 
L’utilisation de fenêtres en bois améliorera le score dans les certificats énergétiques, déjà 
obligatoires sur le marché de l’immobilier. 

L’utilisation de bois non certifié peut avoir un impact négatif sur les forêts, notamment 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, et l’exploitation forestière est 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 la gestion durable des forêts pour atteindre un équilibre social, économique et environnemental.
Tous les produits en bois provenant de producteurs nationaux portent les sceaux PEFC™ et FSC®, garantissant la chaîne de 
traçabilité. La chaîne de traçabilité est l’itinéraire suivi par les matières premières, les matières transformées 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.

Le bois offre une 
une esthétique inégalée. 

Sa beauté apporte de la  
chaleur à une maison comme 
aucun autre type de profilé.

WWW.CARPINTEK.FR
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FINITIONS - ENERGYTEK

Nos finitions sont conçues pour offrir une protection durable contre les intempéries et tous les types d’agressions extérieures. Elles 
permettent également de réduire la fréquence des remises en peinture. 
Garanties pendant au moins 10 ans, nos finitions sont basées sur des matières premières modernes et sont disponibles dans de 
nombreuses nuances de couleurs standard (des nuances de couleurs spéciales sont également disponibles).
Grâce à la protection UV intégrée, les fenêtres revêtues conservent longtemps leur couleur naturelle.

Nos finitions bénéficient de divers agréments qui garantissent la préservation du bois de manière très efficace, inoffensive et 
approuvée par les services officiels. Peu polluants et adaptés à une utilisation dans les zones d’habitation, nos systèmes de revê-
tement ont une durée de vie exceptionnelle.

WWW.CARPINTEK.ES

DESIGN PERSONNALISÉ
- Large éventail d’options (métallique, brillant, transparent, naturel, huilé ou verni)
- Diverses possibilités de revêtement (béton et aspect naturel jusqu’à une peinture à haut pouvoir couvrant)

BOIS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
- Pour tous les types d’essence de bois
- Résiste au vieillissement naturel et aux conditions climatiques extrêmes

PROTECTION DES ARTICULATIONS ET TÊTES
- Protection contre l’humidité
- Prolonge la durée de vie des composants

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ ET LES CHAMPIGNONS
- Protection contre la pourriture
- Protection contre le champignon du bois bleuâtre

PROTECTION CONTRE LES INSECTES
- Protection contre les insectes, notamment les termites

PROTECTION CONTRE LES RAYONS ULTRAVIOLETS
- Protection optimale contre les UV, y compris pour les finitions transparentes

HAUTE ÉLASTICITÉ PERMANENTE
- Revêtements à longue durée de vie

PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES TACHES D’EAU
- Résistance 

VERNIS RÉSISTANT AUX RAYURES ET CRÈMES POUR LES MAINS
- Nous optimisons la protection de nos bois en utilisant les meilleurs vernis du marché.

EFFET ISOLANT OPTIMAL
- Idéal pour les bois délicats

Propriétés

15
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Le vitrage est un acteur majeur de la réduction de la consommation d’énergie et de la sécurité. C’est un aspect essentiel de la 
conception des maisons modernes. Il contribue à la réduction des coûts de chauffage en hiver et augmente l’énergie consommée 
par la climatisation en été. Une large gamme de verres décoratifs transparents, opaques, satinés ou réfléchissants offrent la pos-
sibilité de décorer l’intérieur de vos projets. Nos verres s’harmoniseront facilement avec d’autres matériaux, tels que la pierre, le 
bois, le métal, pour accroître l’attrait de votre maison à des fins purement esthétiques.

Les verres à double et triple vitrage sont composés de plusieurs couches qui leur confèrent leurs propriétés. L’argon (un gaz non 
nocif, naturellement présent dans l’atmosphère) est utilisé dans les chambres d’une fenêtre à double ou triple vitrage. Il est inco-
lore et inodore. Étant plus dense que l’atmosphère, il est plus efficace thermiquement que l’air. 
En outre, son traitement protège les personnes contre d’éventuelles blessures en cas d’impact accidentel. Il existe deux types de 
verre de sécurité et le choix du verre dépend de l’utilisation prévue. Le verre de sécurité trempé a subi un traitement thermique 
pour augmenter sa résistance. En général, il est 5 fois plus résistant que le verre ordinaire. Le verre de sécurité feuilleté est cons-
titué de deux feuilles de verre assemblées avec un ou plusieurs films en butyral de polyvinyle (PVB) ou en acétate d’éthyle et de 
vinyle (EVA). En cas d’impact, le verre se brise en fragments, mais ceux-ci restent collés aux films plastiques. 

Nous couvrons tous les besoins de nos clients avec toutes les solutions de verre du marché. Il est également possible de créer des 
mélanges entre les types de verre pour obtenir des solutions encore plus efficaces.

WWW.CARPINTEK.FR

VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ
- Il annule les effets de “mur froid” et de “mur chaud”.
- Réduit la transmission thermique de 60 %.
- Produit une forte réflexion de la chaleur, mais pas de la lumière visible.

Réduisez les coûts de chauffage à court terme et évitez les pertes d’énergie tout en con-
tribuant à la protection de l’environnement. Réduisez votre consommation d’énergie, c’est 
réduire les émissions de CO2. Les doubles vitrages à faible émissivité sont recouverts d’oxy-
des métalliques scellés sous vide. Ces composants reflètent l’infrarouge thermique. Le verre 
à faible émissivité est installé en standard sur nos fenêtres.

VERRE DE CONTRÔLE SOLAIRE
- Réduit la quantité de chaleur solaire
- Incolore permettant à la lumière du jour de passer au maximum
- Évite la sensation oppressante de surchauffe.
- Fortement recommandé dans les pays où les étés sont très chauds. 

VERRE ACOUSTIQUE
- Forte atténuation des bruits extérieurs
- Réduction du bruit de 36 à 50 db
- Recommandé pour les lieux à forte charge acoustique

Les décibels définissent l’intensité du bruit. Un niveau sonore confortable ne dépasse pas 
35 dB le jour et 30 dB la nuit. Le verre insonorisant permet de lutter contre les bruits et 
les nuisances acoustiques : rues commerçantes, circulation urbaine, artères à fort trafic, 
proximité d’une gare ou d’un aéroport, etc. 

Améliorez le confort acoustique de votre habitation et atténuez les nuisances sonores 
plus efficacement qu’un vitrage isolant traditionnel. Le double vitrage acoustique est com-
posé d’une vitre simple et d’un verre feuilleté spécial composé de deux vitres assemblées 
à l’aide de feuilles de plastique (PVB), spécialement conçu pour renforcer l’isolation 
acoustique. 

VERRE DE SÉCURITÉ SIMPLE ET DOUBLE
- Verre feuilleté
- Sécurité supplémentaire contre la casse
- Sécurité anti-cambriolage et anti-balles

Le verre anti-effraction empêche toute intrusion. Le verre de sécurité feuilleté est constitué 
de deux ou plusieurs panneaux de verre assemblés avec différents films transparents en 
polyvinylbutyral PVB. Plus le nombre de couches et l’épaisseur du PVB sont importants, 
plus le verre sera résistant, en raison de ses performances anti-effraction plus élevées.

VERRE - ENERGYTEK

ex t é r i e u r

ex t é r i e u r

ex t é r i e u r

ex t é r i e u r

i n t é r i e u r

i n t é r i e u r

i n t é r i e u r

i n t é r i e u r
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FENÊTRES SUR MESURE 
ENGAGÉS DANS L’EXCELLENCE

Chez Carpintek, nous nous assurons de pouvoir créer tout type de fenêtre. Nous nous adaptons à tout type de situation, en vous 
offrant des conceptions uniques pour votre maison. 
Nous disposons de nombreuses options pour personnaliser vos fenêtres ou reproduire des modèles uniques existants, en garan-
tissant des réformes optimales et selon les règles urbanistiques de toute zone.
De plus, nous pouvons fabriquer vos volets et persiennes. 

1918
WWW.CARPINTEK.FR



2120  

ÉLASTIQUES ET RUBANS EXPANSIFS - ENERGYTEK

Les systèmes d’étanchéité sont utilisés pour assurer l’étanchéité à l’air et à la pluie au niveau des joints de fixation des fenêtres 
et des portes, entre le précadre et le cadre, tout en présentant des caractéristiques d’isolation thermique sur toute la largeur.
Nous utilisons comme système d’étanchéité une bande expansive ayant les meilleures performances du marché, idéale pour les 
maisons visant la certification Passivhaus.

Il s’agit d’une étanchéité à 3 niveaux dans un seul produit distribué comme suit :

- Partie extérieure résistante aux pluies torrentielles. 
- Partie centrale qui réduit les pertes thermiques et assure l’isolation acoustique.
- Partie interne étanche à l’eau et à la vapeur. 
- Grande fiabilité fonctionnelle grâce à sa grande capacité d’expansion.
- Etanchéité de nombreuses tailles de joints avec un nombre minimal de dimensions de bandes.
- Application facile en une seule étape pour une étanchéité fiable
- Des économies importantes grâce à une installation rapide
- Peut être installé dans des conditions météorologiques défavorables
- Certifié par l’Institut Passivhaus
- Conforme aux exigences de l’EnEV et aux principes du RAL 
- Convient pour le test Blower Door

Les fenêtres Carpintek sont équipées d’une série de trois joints à mémoire de forme, deux dans l’ouvrant et un dans le dormant. 
La combinaison de ces trois joints assure des performances maximales en termes de réduction de la chaleur et du bruit.

Les joints de fenêtre sont composés d’un matériau compact et flexible renforcé par une mousse TPE à cellules fermées et un film 
de protection. Ils ont été étudiés pour garantir les meilleures performances en termes d’étanchéité, de résistance mécanique et 
de facilité d’assemblage.

Etanchéité maximale

Haute isolation thermique

Résistance mécanique élevée

Recyclable

Isolation acoustique élevée

Compatibilité avec les peintures à l’eau

Gamme complète de couleurs

FERRURES - ENERGYTEK

Les ferrures que nous choisissons pour nos fenêtres sont conformes aux normes de construction et de sécurité. Ils s’adaptent à tout 
type d’ouverture et conviennent aux fenêtres lourdes.

Ils sont protégés par un revêtement anticorrosion qui leur permet de durer plus longtemps. En effet, la surface de nos raccords 
combine une nouvelle étanchéité (passivation sans zinc + chrome hexavalent + revêtement supplémentaire) avec des propriétés 
anticorrosion de premier ordre.

Les statistiques montrent que les fenêtres sont l’une des zones les plus vulnérables pour la sécurité d’une maison et cela est princi-
palement dû au fait que le matériel est le point le plus faible.
Environ 45% des tentatives de cambriolage échouées sont dues à une sécurité correcte dans la technologie de la fenêtre, c’est-
à-dire une quincaillerie antivol sûre, c’est pourquoi chez Carpintek nous vous recommandons les types de quincaillerie suivants:

Niveau de sécurité WK1 ou RC1 :

Il dispose de 4 points d’ancrage dans le cadre et dans le vantail passif, plus la gâche de sécurité qui empêche 
le déplacement latéral de la crémone. En outre, un système anti-levier et une poignée avec protection contre 
le perçage assurent une sécurité optimale pour la maison.

Niveau de sécurité WK2 ou RC2 :

Avec ce type de matériel et le bon verre, l’intrusion est pratiquement impossible, même pour les cambrioleurs 
professionnels. Il est doté de 7 serrures de sécurité réparties sur tout le périmètre de la ferrure, d’une poig-
née à clé avec protection anti-perçage, d’une serrure anti-perçage et d’une charnière de sécurité.

En outre, nos ferrures permettent diverses possibilités d’aération : en tournant la poignée de 180°, la fenêtre s’ouvre d’environ 
17 cm, tandis qu’en la tournant de 135°, ce mécanisme permet de positionner la fenêtre avec une ouverture descendante de 
seulement 10-13 mm, de sorte qu’il y a un changement progressif de l’air et que la fenêtre semble fermée de l’extérieur.

WWW.CARPINTEK.FR
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La sélection de nos bois combinée à la technologie de notre profilé nous garantit l’une des meilleures performances 
énergétiques du marché actuel. Associée à un verre haute performance, la fenêtre Carpintek répond aux exigences les 
plus élevées en matière d’économie d’énergie. Notre produit nous permet de protéger votre maison des températures 
extérieures extrêmes tout en préservant les températures intérieures de votre maison.
Nous répondons aux exigences des normes Passivhaus. 

La qualité de nos produits est le résultat d’une combinai-
son parfaite de savoir-faire et de technologie. La pre-
mière étape est la sélection rigoureuse des matériaux : 
toujours des bois de premier choix. Le contrôle de quali-
té développé dans 30 stations de la ligne de production 
assure un résultat constant dans le temps. La définition 
scientifique des non-conformités pour chaque composant 
du produit facilite la réalisation du modèle idéal. 

Le choix de fournisseurs de premier plan dans chaque 
secteur garantit le maintien de hautes performances dans 
chaque partie du produit. Dans le Groupe Carpintek 
nous mettons tous nos efforts au service de votre tran-
quillité d’esprit, nos produits sont testés contre les infiltra-
tions, le bruit et les chutes thermiques drastiques et ont 
obtenu des résultats bien supérieurs à ceux exigés pour 
chaque type de certification : réduction du bruit, trans-
mission thermique et qualité d’entreprise.

En outre, les profilés Carpintek garantissent une résistan-
ce thermique et une isolation thermique élevées.

Carpintek Group a reçu de nombreuses certifications d’institu-
tions espagnoles et européennes pour la qualité de ses profilés et 
l’efficacité de ses fenêtres. Toutes nos procédures ont été conçues 
pour garantir des normes de qualité dans tous les domaines de 
l’entreprise.

Tous nos produits sont soumis à des tests stricts en termes de per-
formances, en termes de réduction du bruit, d’économie d’éner-
gie et de résistance à l’eau, à l’air et au vent. Nos modèles ont 
répondu avec les meilleures performances dans tous les tests.
Grâce à notre expérience dans le domaine, à notre technologie 
de production innovante et au choix des matériaux, Carpintek 
Group est en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans. Un 
certificat spécial de garantie décennale, délivré par l’entreprise, 
représente notre engagement formel et aussi la fiabilité de nos 
fenêtres.

Grâce également à la nouvelle technologie de production du 
groupe Carpintek : peinture à base d’eau, four à micro-ondes 
et utilisation des meilleurs bois du marché, prendre soin d’une 
fenêtre n’a jamais été aussi facile. Avec un entretien minimal, vos 
fenêtres dureront toujours.
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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 afin d’atteindre un équilibre social, économique et environnemental.


