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En seulement 5 ans, CARPINTEK, grâce 
aux compétences entrepreneuriales 
de son propriétaire, est devenu un 
leader avec d’excellents produits sur le 
marché national de la production de 
portes, placards et fenêtres en bois.  
 
Avec des racines solides dans ce secteur, 
Vicentiu Marinescu a réussi à transférer 
sa passion aux personnes qui travaillent 
avec lui, créant ainsi une équipe hautement 
qualifiée d’ingénieurs, d’architectes et 
de maîtres charpentiers qui travaillent 
avec compétence et dévouement.  
 
CARPINTEK applique des technologies 
innovantes à la création d’habitations 
de haut standing, des plus traditionnelles 
aux plus modernes, interprétant ainsi les 
nouvelles tendances pour les architectes, 
les promoteurs et les décorateurs 
d’intérieur dans le secteur du luxe. 

Vicentiu Marinescu
                         CEO

Pourquoi tant de gens aiment-ils le bois ? Nous le recherchons dans les meubles, les 

planchers, les poutres des maisons nobles, les portes et les fenêtres des bâtiments 

classés. Nous aimons le bois parce qu’il nous relie au monde naturel et nous permet de 

le ramener à l’intérieur. Mais c’est plus que cela. La raison pour laquelle nous aimons le 

bois est l’effet qu’il produit sur nos sens, son aspect, son toucher et sa chaleur.

NOUS AIMONS LE BOIS

FROM 
SCRACHT
Nous appliquons dès le départ les technologies les plus innovantes dans nos 

projets les plus exclusifs. 

 

Nous sommes des spécialistes de la conception, de la fabrication et du 

montage d’espaces en bois, avec une équipe de professionnels dans le 

domaine du design industriel, de l’architecture et de l’automatisation ayant 

plus de trente ans d’expérience. 

 

Notre vocation pour la qualité dans la réalisation de projets uniques, nous 

a conduit à continuer à croître dans le secteur du luxe, en concevant et en 

fabriquant des meubles et des fenêtres sur mesure, en projetant de grands 

espaces dans la nouvelle construction, la restauration et l’hospitalité, avec la 

garantie maximale et la passion pour les détails, soutenus par une grande 

équipe technique et humaine. 

 

Notre expérience, associée à une vaste équipe de production, nous permet 

d’affronter des projets très complexes et exigeants avec des clients spécifiques. 

 

Notre ambition est d’assurer un développement continu dans un secteur qui 

doit être capable à la fois d’apprécier la qualité et d’encourager l’innovation. 

Notre capacité à fournir un résultat d’excellence pour nos clients, ainsi que 

pour nous-mêmes, est la base de la coopération future et de la croissance de 

notre entreprise.

 

La force de notre entreprise est la capacité d’écouter nos clients et d’interpréter 

les besoins de ceux qui se soucient de l’exclusivité, de la qualité et du souci du 

détail.  Nos clients trouveront toujours chez CARPINTEK une solution même 

pour les projets les plus ambitieux et les circonstances les plus complexes. Le 

professionnalisme de notre bureau d’études garantit des solutions sur mesure 

qui répondent à toute exigence esthétique et fonctionnelle.
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Carpintek a renforcé sa marque pour la réalisation de toute la production de meubles et de produits de 

menuiserie sur mesure pour le développement de projets dans le secteur PRIME, conditionnant ses plus de 

6.100 m2 d’installations de production avec deux centres de fabrication à Madrid et Tolède. Carpintek dispose 

également de bureaux commerciaux et techniques à Madrid et à Paris.
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, la 

fabrication et le montage d’espaces en bois. Nous disposons 

d’une équipe de professionnels ayant plus de trente ans 

d’expérience dans le secteur, ce qui nous a amenés à poursuivre 

notre croissance, couvrant 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. En proposant toujours 

des solutions soutenues par une grande équipe technique et 

humaine. Pour nous, tout est possible.

Notre philosophie d’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 chacun.

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

détails et à l’application des technologies les plus modernes de 

l’industrie du bois.

De la conception et de la fabrication à l’installation finale, 

CARPINTEK laisse son identité sur tout ce qu’elle touche.

Nous transformons les maisons en espaces 
exceptionnels avec un style unique et des 
finitions de qualité supérieure.

CARPINTEK

Nous mettons à la disposition de nos clients des 

années d’expérience dans le domaine du bois massif, 

du contreplaqué et de tous les types de dérivés, qui 

constituent la norme en matière d’artisanat supérieur et 

de finition exceptionnelle. Notre équipe est capable de 

concevoir des finitions exceptionnelles pour dépasser 

les attentes de nos clients.

Nos activités comprennent : consultation, service de 

conception, fabrication sur mesure et installation sur 

site.

Notre objectif principal : un excellent service à la clientèle.  

La règle d’or qui régit la norme de l’entreprise : la 

satisfaction du client.

QUE FAISONS-NOUS ? VISION ET MISSION
La menuiserie haut de gamme exige une touche de classe, 

de sophistication et de style. Notre expérience en la matière 

permet d’offrir des services de menuiserie exceptionnels qui se 

matérialisent par des œuvres uniques. L’attention portée aux 

détails, tant dans la conception consultative que dans l’exécution, 

fait une grande différence. Cela implique un long cheminement 

pour obtenir l’aspect et la sensation particuliers que seul un 

produit de première classe peut apporter.

CARPINTEK se porte garant de chaque travail sur chaque 

projet avec un engagement de qualité, de service et d’exécution 

hautement qualifiée.

Nous voulons être le premier choix des architectes, des designers 

d’intérieur et des professionnels de la réforme et de la construction 

en devenant leur fournisseur intégral de menuiserie en bois.

Ce qui nous aidera à accomplir notre mission est, sans aucun doute, 

de rester à l’avant-garde de notre secteur en offrant la qualité, le 

service et la meilleure attention à nos clients. Avant-garde dans 

les processus de fabrication, le design, les solutions intégrales, 

les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques. Fournir un 

service agile, transparent, fiable et polyvalent à nos clients avec 

des valeurs ajoutées qui nous distinguent de la concurrence.



CEO
Vicentiu Marinescu

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Sergio Jiménez

DIRECTION FRANCE 
Luis Cercós

DIRECTEURS DE PRODUCTION 
Luis Rodríguez Vela

Antonio Hoya

CHEFS DE PRODUITS 
Alberto Soria González
José Antonio López Lara

DÉPARTEMENT FINANCES, ACHATS ET RRHH
Georgeta Marinescu

Bianca Marinescu
Andreia Ivancescu

DÉPARTEMENT COMMERCIAL ET MARKETING 
Enrique Rodríguez Bravo
Carmen Garrido Estepa

Ana González Caballero
David Diaz

Ilona Delubac

BUREAU TECHNIQUE 
Eduardo Melgar

Diego Lorusso Correa
Catalin Ionut Alexe

Ivan Del Castillo Matellano
Mª Paz Ramajo
Miguel Molina

Marcos Nasaret
Sorin Ivancescu

DIRECTEURS D’USINE 
Manuel Navarro

Alexandru Grigore

RESPONSABLE DE L’ENTREPÔT 
Razvan Cherghin Bujac

LOGISTIQUE
Dan Manea

CHEF DE MONTAGE 
Eduardo Teodoro

Un engagement d’excellence dans toutes les 
phases du projet. 

MEET THE TEAM

Plus de 60 personnes s’engagent à gagner continuellement votre 

confiance. Nos concepteurs, nos chefs de projet, nos charpentiers 

et notre personnel de bureau s’attachent à fournir le plus haut 

niveau de service et de satisfaction à chacun de nos clients. 

Nos projets de réhabilitation sur mesure sont reconnus pour la 

qualité des matériaux et les finitions exceptionnelles, en accord 

avec le style du bâtiment et l’excellence du service.

Cette reconnaissance et la satisfaction de nos clients ont permis 

à CARPINTEK de devenir une entreprise de référence en matière 

de projets de menuiserie dans le domaine du remodelage, de la 

construction et de la conception résidentielle. 

L’équipe de direction supervise personnellement chaque projet et 

travaille en étroite collaboration avec le chef de projet, qui est 

responsable de la bonne matérialisation du projet de remodelage 

jusqu’à son achèvement. La communication quotidienne avec les 

directeurs de construction et les chefs de projet nous permet de 

gérer les matériaux et de respecter les délais tout en gardant un 

œil sur tous les détails.
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FRANCE

NOUVEAUX MARCHÉS
Depuis la fin de 2018, CARPINTEK fait face au défi de dépasser les frontières du marché national pour fournir ses services en FRANCE. Notre 

grande capacité de production et la qualité dans le résultat, ont fait de nous ces dernières années une entreprise capable de développer 

des projets personnalisés pour les architectes et les designers d’intérieur et de fabriquer toute gamme de produits de menuiserie pour les 

projets que d’autres fabricants mettent à la disposition de leurs clients sous leur propre nom ou marque. Actuellement chez Carpintek nous 

développons une partie de la production de plusieurs fabricants à Paris et nous avons l’honneur d’avoir réalisé la réhabilitation de l’INSTITUT 

CERVANTES et de nombreux projets de réforme de premier niveau dans les principaux quartiers PRIME de Paris.
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Nous sommes l’un des leaders dans la fourniture de services de menuiserie 

pour le secteur de la construction et de la rénovation. Notre travail est 

largement reconnu par les principaux promoteurs, architectes et constructeurs 

à qui nous avons fourni, des idées, les meilleurs matériaux et finitions ainsi 

qu’une installation de première classe au prix le plus approprié et en 

respectant les délais à maintes reprises.

Au cours de nos années d’activité, nous avons acquis des connaissances et 

une expérience enviables dans la conception, la production, la fourniture et 

l’installation de menuiseries spécialisées, ce qui nous a permis d’obtenir de 

nombreux contrats de haut niveau où la qualité supérieure de la menuiserie 

est primordiale.

Notre meilleure garantie est notre résultat final, qui est un exemple de la 

qualité millimétrique de notre production technologique, de nos professionnels 

et de notre capacité à gérer efficacement les contrats, en coordonnant toutes 

les phases du projet, en éliminant les risques, les échecs et les retards.

Une production polyvalente pour couvrir tous les 
aspects du monde de la construction, des projets 
résidentiels et des nouvelles constructions à la 
rénovation de propriétés et de bâtiments uniques et 
historiques.

HOME SPACES

01
PORTES

ARMOIRES ET DRESSINGS

FENÊTRES EN BOIS

PROJETS SPÉCIAUX

02

05

06

SALLES DE BAINS

CUISINES

04

03

Une étude préliminaire exhaustive pour expliquer au client les 

options disponibles afin qu’il puisse choisir la qualité maximale et 

le meilleur service pour chaque projet.

CONSULTING

La conceptualisation de chaque pièce et de tous ses éléments est 

notre priorité absolue. Nos portes, armoires, fenêtres et cuisines 

offrent la fonctionnalité, mais sans oublier le design et la chaleur.

DESIGN

L’innovation et les capacités technologiques de CARPINTEK offrent 

la gamme la plus complète de produits développés, avec des 

techniques de fabrication de nouvelle génération et des matériaux 

exclusifs.

PRODUCTION

En associant des menuisiers experts et notre propre équipe de 

monteurs de haute qualité, nous installons tous nos produits de 

menuiserie selon les exigences exactes du client.

Bois d’origine forestière, extrait de forêts gérées de manière durable, certifiées par 
PEFCTM et FSC.® Ces deux certifications sont soutenues par les prestigieuses organisations 
environnementales Greenpeace et WWF.

INSTALLATION



CARPINTEK prend soin de détailler tous les éléments qui composent 

une porte, depuis le type de bois ou les finitions, jusqu’à la 

quincaillerie. Nous sommes experts dans la fabrication de tout type 

de portes personnalisées, tant intérieures qu’extérieures, offrant un 

service complet de conception, de fabrication et de montage.

Bien plus qu’une simple décoration dans le passage 
d’une pièce.

PORTES

PORTES LAQUÉES ET VERNIES

PORTES BLINDÉES 

PORTES DESIGN

PORTES PIVOTANTES

PORTES SPÉCIALES

PORTES RUSTIQUES

OUVERT À TOUTES LES POSSIBILITÉS
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Depuis des années, nous développons et concevons les meilleures 

solutions pour les armoires, les dressings ou tout meuble à ouverture 

frontale battante, coulissante ou ouverte qui nous est proposé.  

Nous sommes connus pour réaliser toutes sortes de travaux sur 

mesure pour les professionnels et les clients finaux.

Nous sommes des spécialistes de la conception pour matérialiser les 

idées que nous concevons.

Si vous recherchez une armoire ayant sa propre 
personnalité, CARPINTEK est l’entreprise qu’il 
vout faut. 

ARMOIRES ET DRESSINGS

RANGEMENT CHAUSSURES

RANGEMENT PANTALONS

COFFRE

RANGEMENT DES CHEMISES

ÉTAGÈRES FIXES ET AMOVIBLES

POUSSEURS DE MANCHES

CINTRES

RANGEMENT CHAPEAUX

ORGANISATEURS

AVEC TOUS LES DÉTAILS
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Les progrès technologiques et de fabrication sont aujourd’hui 

essentiels pour pouvoir fabriquer des clôtures en bois et en bois-

aluminium capables de répondre aux normes les plus élevées.  

En tant que professionnels, nous avons parié ces années pour la 

mise en œuvre d’une technologie exclusive dans la conception et la 

fabrication de clôtures extérieures en bois, qui permet d’obtenir des 

éléments exclusifs dans les clôtures en bois et en bois-aluminium.

Nous concevons des espaces remplis de lumière 
grâce à la qualité et aux propriétés uniques du 
bois.

FENÊTRES EN BOIS

ISOLATION ACOUSTIQUE PARFAITE

VERRES SPÉCIFIQUES

RACCORDS SPÉCIAUX

TECHNIQUES D’ÉTANCHÉITÉ INNOVANTES

ASSEMBLAGES SPÉCIALISÉS

LA PLUS GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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La cuisine est probablement la pièce la plus utilisée de la maison, 

elle doit donc être un espace où l’on aime passer du temps.  

Du style décontracté au style le plus moderne et élégant, CARPINTEK 

applique toute l’inspiration des meubles de luxe à cette pièce spéciale.

Un luxe fonctionnel sur mesure.

CUISINES

CABINETS DE BASE

CABINETS MURAUX

SUPPORTS

ÉTAGÈRES

ORGANISATEURS 

COMPTOIRS EN CORIAN

PORTES SPECIALES

MODULES ET PANNEAUX

ENRICHIR CET ESPACE VITAL
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Dans la conception d’une salle de bains de luxe, aucun meuble ne 

passe inaperçu. 

Chez CARPINTEK, nous créons les dernières tendances en matière 

de design de meubles de salles de bains modernes en intégrant les 

dernières innovations.

Des environnements exclusifs en harmonie avec 
l’espace.

SALLES DE BAINS

ARMOIRES 

ARMOIRES DE TOILETTE

MEUBLES MOBILES

ARMOIRES À LAVABOS

ÉTAGÈRES 

TABOURETS ET BANCS 

POUR UN BIEN-ÊTRE MAXIMAL
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Nous aimons les nouveaux défis. Si vous avez une idée, nous 

la transformons en réalité ou nous pouvons travailler ensemble 

pour apporter notre expérience et notre créativité à votre idée.  

Nous transformons cette idée en une conception parfaite pour ce 

projet spécial que vous avez en tête.

Si vous pouvez l’imaginer, nous pouvons le faire.

PROJETS SPÉCIAUX

MEUBLES DESIGN

ÉLÉMENTS EN BOIS UNIQUES

PLANCHERS ET PLATES-FORMES EN BOIS

ESCALIERS

BIBLIOTHÈQUES

EXPOSANTS

STANDS

LE POUVOIR DE L’IMAGINATION
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INNOVATION TOTALE
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Un projet qui est le résultat d’une étude technique, de fabrication et de 

marché réalisée par REKORD et Zuani Deutschland GmbH, auxquels s’est 

joint le bureau d’études TWT avec toute son expérience en matière de gestion 

des processus de R&D. C’est le monde des nouvelles portes et fenêtres en 

bois et bois-aluminium. 

Un projet exclusif de CARPINTEK en étroite collaboration avec REKORD pour 

la fabrication de fenêtres de la plus haute qualité, intégrant de nouveaux 

processus de production qui dépassent toutes les normes du secteur.

Nous pensons et planifions la production pour avoir une longueur d’avance, 

en termes de performances et de prix, sur n’importe quel concurrent.

Le résultat de cette collaboration en Espagne porte un nom à part entière :

LIGHTEK - fenêtres de Hidden Leaf

INTELTEK - fenêtres avec une maintenance “0”

ENERGYTEK - fenêtres 100% durables

NEXT 
WINDOW 
GENERATION



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.

SÉRIE 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.
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3 lignes exclusives de fenêtres aux excellentes propriétés d’isolation 

thermique et acoustique, conçues pour répondre aux normes Passivhaus.



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.
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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.
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CALLE ARBOLEDA. MADRID
CALLE CÁCERES. MADRID
CALLE EL PARQUE. MADRID
CALLE MURCIA. MADRID
CALLE GUADALMEDINA. MÁLAGA
CALLE CASTELLANA. MADRID
CALLE JOAQUIN COSTA. MADRID

CALLE PICOS DE EUROPA. MADRID
CALLE PINTOR ROSALES. MADRID
CALLE TORREBELEÑA. MADRID
CALLE LAMIACO. MADRID
CALLE LAMIACO. MADRID
CALLE CLAUDIO COELLO. MADRID
CALLE ARTESA DE SEGRE. MADRID

PLAZA MANOLETE. MADRID
CALLE SERRANO. MADRID
LOS LAGOS. LA FINCA. MADRID
MBM. BARCELONA
ALBERTO BOSCH. MADRID

RÉSIDENTIEL
CALLE BARQUILLO. MADRID

CALLE GRAN VÍA. MADRID

CALLE IBIZA. MADRID

CALLE MODESTO LA FUENTE. MADRID

CALLE MENENDEZ PELAYO. MADRID

CALLE REY FRANCISCO. MADRID

CALLE MORETO. MADRID
BIOGEN. MADRID
MARÍA DE MOLINA. MADRID
CDL LA FINCA. MADRID
NATURGY. BARCELONA

HOTEL IBEROSTAR LAS LETRAS. MADRID
HOTEL NERI. BARCELONA

BÂTIMENTS

TOUTES LES INFORMATIONS SUR HTTPS://WWW.CARPINTEK.FR/PROJETS/

BUREAUX HÔTELS
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RÉFÉRENCES



PORTES

RÉFÉRENCES
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PORTES

RÉFÉRENCES
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ARMOIRES ET DRESSINGS

RÉFÉRENCES
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ARMOIRES ET DRESSINGS

RÉFÉRENCES
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FENÊTRES EN BOIS
FENÊTRES EN BOIS ET EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCES
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FENÊTRES EN BOIS

RÉFÉRENCES
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FENÊTRES EN BOIS

RÉFÉRENCES
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CUISINES

RÉFÉRENCES
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CUISINES

RÉFÉRENCES

PAGE 54 PAGE 55L’innovation appliquée à la menuiserie comercial@carpintek.es



SALLES DE BAINS

RÉFÉRENCES
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PROJETS SPÉCIAUX

RÉFÉRENCES
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PROJETS SPÉCIAUX

RÉFÉRENCES
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RESTAURATION
Dans le domaine de la restauration de bâtiments uniques, CARPINTEK dispose d’un secteur dédié à la réalisation de projets et à l’exécution, 

qui apporte de nouvelles technologies à la restauration afin de maintenir l’esthétique des fenêtres originales avec la qualité d’aujourd’hui. 

Nos solutions dans ce sens sont largement reconnues pour leur qualité, le respect de l’environnement et l’efficacité dans le résultat.

BÂTIMENTS UNIQUES
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BÂTIMENTS UNIQUES

RESTAURATION
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DURABILITÉ
Le bois est un matériau de construction à faible impact environnemental, tandis que les autres matériaux utilisés 

pour les revêtements 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 générés. Lorsqu’il s’agit de réduire l’impact environnemental, aucun autre 

matériau ne peut rivaliser avec le bois.

L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

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, 

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.

Pour cette raison, dans CARPINTEK nous n’utilisons que de la matière 

première, avec une certification de bois durable, garantie par le sceau 

FSC, qui est le système de certification forestière qui offre actuellement 

plus de garanties d’origine légale et durable des produits forestiers en 

équilibrant la structure par rapport aux droits économiques.

 

Tous les produits fabriqués à partir de bois provenant de producteurs 

nationaux portent le label FSC®, qui garantit la chaîne de contrôle. La 

chaîne de traçabilité est l’itinéraire suivi par les matières premières, les 

matières transformées et les produits forestiers 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.

PARIER SUR L’AVENIR
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RÉINVENTER LES 
PROCÉDÉS DE 
PRODUCTION

Grâce à notre accord avec notre partenaire, le géant mondial 

BIESSE, Carpintek dispose des machines d’usinage CNC Biesse 

Rover S FT et du centre de fabrication de fenêtres Biesse Winline 

1667 et de la déligneuse automatique monoface (Biesse Akron 

1400).

Cet équipement, inégalé en Espagne, est complété par les 

meilleures ponceuses de chants Kundig Uniq-S, la ponceuse 

calibreuse VIET S2, la machine à optimiser les profils Omga 60 

SNC, la TUPI Format 4 Profil 45 M, des cabines de revêtement 

automatisées avec système d’accrochage, des voitures et des 

bancs de montage.

Le résultat est une usine à la pointe de la technologie qui offre les 

meilleures finitions, une capacité de production presque illimitée et 

une incidence minimale des erreurs générées par la main d’œuvre, 

en bref, la seule menuiserie industrielle du XXIe siècle au service 

de vos projets.

La qualité de nos produits est donnée par une combinaison parfaite 

de connaissances, de technologie et des machines spécialisées 

de BIESSE. La première étape est donnée par la sélection stricte 

des matériaux : toujours des bois de premier choix. Le contrôle 

de qualité développé dans 15 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 et le choix de fournisseurs leaders 

dans chaque secteur garantit le maintien de hautes performances 

dans chaque produit.

SMART DESIGN
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LA TECHNOLOGIE 
APPLIQUÉE A LA 
CONCEPTION

Chez CARPINTEK, nous utilisons des logiciels spécialisés dans 

la conception de fenêtres, de portes et de meubles, intégrant 

toutes les fonctions nécessaires dans les zones de conception, 

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 dernières machines CNC, 

stations d’impression et simulateurs 3D. 

Nous obtenons des simulations en avant-première des opérations 

de la machine. 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 cesse d’apporter 

de nouvelles innovations à chaque processus de production, pour 

générer une gamme de produits très élevée avec une grande 

capacité de production et d’approvisionnement, dans tous nos 

projets de MENUISERIE TECHNOLOGIQUE.

THINKING
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CERTIFICATS
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Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L.  C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 
Para verificar la validez de este certificado  visite www.bmtrada.es, www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi. 

Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes. 
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 187/C-PR396 

El  Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC ASSURANCE, S.L. 
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Place and date: For the issuing office:
Barcelona, 14 February 2020 DNV GL – Business Assurance

Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, 
Pl. 9, 08038, Barcelona, Spain

   

Ana del Rio Salgado
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.                          
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
10000328644-MSC-ENAC-ESP

Initial certification date:
14 February 2020

Valid:
14 February 2020 - 13 February 2023

This is to certify that the management system of

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L
Camino Mejorada, 7 - P. I. Las Monjas,28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture and assembly of wooden elements for the construction sector 
(doors, windows, kitchens, cabinets and paneling).

 

Tipo de Comunicación: Correo electrónico.

Interesado

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.

Camino Mejorada, 7

TORREJON DE ARDOZ

28850 MADRID

EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE

Expediente

Clases Solicitadas: 

19, 20

Número:

   4039080 / 2

Modalidad:                         

          MARCA NACIONAL                

                          

Distintivo Solicitado: 

        Carpintek - Carpintería Tecnológica

                          

Tipo: 

FIGURATIVA

R E S O L U C I Ó N  D E  C O N C E S I Ó N

Publicada la presente solicitud de registro de MARCA NACIONAL en el Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial (B.O.P.I.) de 31/10/2019 conforme a lo previsto en el art. 18  de la Ley 17/2001, de Marcas, 

(B.O.E. Núm, 294, de 8 de diciembre), no fue formulada ninguna oposición contra la misma en la forma y plazo 

establecidos en el art. 19 de la citada Ley.

Sometida asimismo al exámen de oficio regulado en el art. 20.1 de la mencionada Ley no hay 

ningún reparo que señalar a la presente solicitud de registro de marca nacional.

Esta resolución se publicará en el B.O.P.I. de fecha 13/04/2020, pudiendo interponerse contra la 

misma recurso de alzada ante el director/la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, en el 

plazo de UN MES a contar desde la fecha de la citada publicación.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del propio art. 20 se acuerda 

la CONCESIÓN TOTAL del registro solicitado.

El registro de la misma se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la 

solicitud (16/10/2019), debiendo renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Dicha descarga podrá efectuarse únicamente durante el plazo de tres meses.  

http://consultas2.oepm.es/titulos/siegrdtncq/M4039080/

AVISO IMPORTANTE: Para obtener el título de registro del presente expediente deberá descargárselo una 

vez transcurridas 24 horas, a contar desde la presente notificación, en la siguiente dirección url:

02 de abril de 2020

EL EXAMINADOR PROPONENTE

Madrid,  

CONFORME

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

JOSEFA BUSTAMANTE

(Resolución de 03/09/2007)

Mª DEL MAR GARCIA
 

P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE EXAMEN

informacion@oepm.es

www.oepm.es

Pág. 1 de 1 Pº DE LA CASTELLANA Nº 75

28071 MADRID

TELF.: 902 15 75 30

 FAX: 91 349 55 97
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CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA: Fecha: Código CEA: Página:

83CFHI118CXJ 09/02/2021 O2HL4-WJWFS-MBCFO-THMUX-NIH5T-MAIGN 1
Este documento no será válido sin  la  referencia  electrónica.  La autenticidad de este  documento puede ser  comprobada hasta la  fecha 11/02/2023 mediante el  Código
Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:
CARPINTEK MOBDESIGN,S.L.

CIF/NIF:
0B86809563

CCC principal:
0111 28211181724

Identificadores asociados:
28224782740.******************************************************************************

 

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y  para  que  conste,  a  petición  del  interesado,  se  expide  la  presente  certificación  que  no  originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de  los  expedientes  a  que  pudiera  hacer  referencia,  no  afectando  a  lo  que  pudiere  resultar  de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.  

De conformidad con los términos de la autorización número 119305, concedida en fecha 03/07/2008
a  MARIA  JOSE  MARTIN  ARRIBAS  cuyo  titular  es  D/Dª  MARIA  JOSE  MARTIN  ARRIBAS  NIF:
052341367Z  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  certifico  que  estos  datos  han  sido
transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación
con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26
de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.:

www.agenciatributaria.es Delegación Especial de MADRID
Administración de TORREJON DE ARDOZ
CR LOECHES, 58
28850 TORREJON ARD (MADRID)
Tel. 913685355

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20211196184

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: B86809563 RAZÓN SOCIAL: CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
DOMICILIO FISCAL: CMNO MEJORADA NUM 7 Portal A Piso 4 Pta. D Localidad/Población
TORREJON DE ARDOZ 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba
referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez
de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que
requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al
efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante
ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de
caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer
referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación
o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente
notificadas a sus destinatarios.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con fecha 9 de febrero de 2021.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
6ZA3PN83Q8TEQ3AP en www.agenciatributaria.gob.es

Nº de Remesa: 00010400013

Nº Comunicación: 2166413402945
CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
CMNO MEJORADA 7 PORTAL A, PLANTA 4, PUERTA D
TORREJON DE ARDOZ
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID

App AEAT

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 6ZA3PN83Q8TEQ3AP  en www.agenciatributaria.gob.es
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