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Nous sommes une entreprise spécialisée en design, fabrication et montage d’espaces en bois. Grâce à 
notre équipe de professionnels hautement qualifiés, nous continuons de nous développer, acceptant tout 
type de projet qui nous est proposé, comme si chaque nouveau projet était un défi. Ainsi, nous élaborons 
aussi bien des plans de meubles que de fenêtres sur mesure et nous réalisons des œuvres nouvelles, des 
restaurations et des projets en hôtellerie. 

Pour CARPINTEK, rien est impossible. Notre objectif en tant qu’entreprise est que chaque client se sente 
accompagné, et ce par une équipe humaine et qualifiée capable d’appréhender tout type de projet. Tout 
ceci ne serait pas possible sans l’engagement de nos professionnels, qui voient la marque CARPINTEK 
comme un projet commun, résultant d’années d’expérience, de connaissances et de savoir-faire.

La qualité de nos produits est le fruit de la parfaite harmonie entre connaissances et technologie. La 
première étape dans l’élaboration d’un projet est la plus importante : le choix de bois de la meilleure 
qualité possible. Ensuite, entre en jeu le choix des fournisseurs. Nous travaillons avec les leaders de chaque 
secteur, ce qui garantit un rendement stable de chaque partie des produits que nous confectionnons. 
Chez Carpintek Group, nous nous impliquons au maximum pour que le client soit tranquille et que 
nos produits soient le plus résistant possible, autant aux infiltrations d’eau qu’aux chutes brutales de 
température. Cette implication a permis à nos produits d’obtenir des résultats supérieurs par rapport à 
d’autres produits de la même catégorie, ainsi que certaines certifications : réduction de bruit, transmission 
thermique et qualité d’entreprise.
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Nous sommes une entreprise tournée vers l’avenir. Grâce à nos machines de dernière 
génération dans nos ateliers, nous pouvons proposer à nos clients les meilleurs résultats 
possibles, même pour les projets les plus ambitieux. Nous percevons chaque nouveau 
projet comme un challenge, et nous faisons tout ce qui est en notre possible pour obtenir 
la pleine satisfaction du client.

Notre expérience nous a permis de devenir une menuiserie technologique. Nous mettons 
toutes nos compétences au service du client et du bois afin de réaliser des œuvres 
exceptionnelles. De plus, nous nous améliorons sans cesse et nous mettons la barre 
toujours plus haut. 

Offrir des pièces d’exception fait partie de notre ADN. Les matériaux que nous utilisons 
pour mener à bien nos projets sont de haute qualité et certifiés durables. Ainsi, le client 
pourra être certain que les produits qui lui sont proposés dureront dans le temps, sans 
connaître la moindre détérioration qui leur ferait perdre de leur prestige.

Le savoir-faire

L’exception

L’avenir

Choisir Carpintek
c’est miser sur...

https://www.carpintek.fr/
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Les avantages du bois

Le bois est un bien renouvelable qui, quand il est certifié, est appelé “bois durable”. Cette 
certification atteste que le bois utilisé suit certains critères de qualité et ne provient pas de forêts 
non contrôlées.

Etant un matériau naturel, le bois peut être recyclé très facilement. Le recyclage est un des 
piliers de la durabilité et les possibilités d’usage du bois recyclé sont multiples : décoration, 
meubles, copeaux, palettes, etc.
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Pérennité

Matériau recyclable

3

Comparé à d’autres matériaux, le bois jouit d’une grande résistance. A cela s’ajoute son 
extraordinaire durabilité qui dependra des techniques utilisées pour les finitions, que ce soit du 
laqué ou du vernis. 

Le dioxyde de carbone est absorbé par le bois et les émissions sont 30% moins importantes sur 
une période de 50 ans. De cette manière, le bois, même transformé, contribue à la protection 
de l’environnement.

2
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Résistance et durabilité

Moins polluant

Un des avantages du bois, en comparaison avec d’autres matériaux comme la pierre ou le 
métal, est sa maniabilité. Cette souplesse se remarque particulièrement lors de la réalisation 
de pièces uniques.

Souplesse

https://www.carpintek.fr/
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PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) est le système de certification 
forestier le plus implanté au niveau mondial. Cette organisation non gouvernementale à 
but non lucratif permet de certifier la durabilité des exploitations forestières locales qui 
génèrent des bénéfices pour tous.

Chez CARPINTEK, nous bénéficions de la certification PEFC ST 2002:2013 Chaîne de 
contrôle des produits forestiers et à base de bois qui atteste du caractère durable 
de notre mobilier, menuiseries et autres produits à base de bois.

PEFC™

FSC® (Forest Stewardship Council), est une organisation mondiale à but non lucratif dont 
l’objectif est de promouvoir la gestion responsable des forêts dans le monde entier.

FSC® nous a attribué deux certifications de Chaîne de contrôle: 
- FSC-STD-40-004 (V3.0) EN
- FSC-STD-50-001 (V2.0) EN 
Ces certifications attestent de la qualité du bois que nous utilisons pour réaliser nos produits.

FSC®

https://www.carpintek.fr/
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Les bois que nous utilisons

Chêne
Le bois de chêne se caractérise par sa variété de tons. Le chêne est très résistant, autant à 
l’humidité qu’au temps, mais c’est aussi un bois facile à travailler. Les trois types de chênes les 
plus utilisés sont le chêne européen, le chêne blanc américain et le chêne rouge américain. 
Ce type de bois est principalement utilisé dans la construction, mais on le trouve fréquemment 
en menuiseries d’intérieures pour son côté réconfortant et luxueux.

Noyer
Le bois de noyer est un des plus utilisés en menuiserie de part ses qualités exceptionnelles : 
il est résistant, semi-lourd, facile à travailler et très stable. Il est généralement utilisé pour la 
confection de mobilier, de sols, d’éléments de menuiserie intérieure, comme par exemple des 
escaliers, étagères, tables, etc.

Châtaignier
Le bois de châtaignier est de couleur marron mat, il ne possède donc pas de lignes brillantes. 
Contrairement aux autres types de bois antérieurs, le châtaignier est peu résistant et souple, 
ce qui ne lui permet pas d’absorber les coups. On trouve généralement ce type de bois dans 
des milieux ruraux et modernes car c’est un bois de grande qualité qui donne une sensation 
de paix et de confort.

Le bois est un matériau dont les propriétés varient en fonction de l’espèce et de l’orientation. Chez CARPINTEK, nous utilisons 
différents types de bois afin de nous adapter du mieux possible aux projets de nos clients et à leurs attentes.

Acacia
Tout comme le chêne, le bois d’acacia est facilement reconnaissable grâce à sa variété de tons, 
sa dureté et sa maniabilité. On l’utilise surtout pour la fabrication de mobilier intérieur mais aussi 
extérieur, sols, planches et poutres. Le bois d’acacia est idéal pour que les éléments de menuiserie 
durent dans le temps et aient d’excellentes finitions.

Iroko
Le bois d’iroko, tout comme le chêne et l’acacia, possède une large palette de tons, et ce même à 
l’intérieur d’un même arbre. Une de ses particularités est qu’il peut changer de couleur en fonction 
de la lumière du soleil. C’est un bois qui dure dans le temps et très stable. L’iroko est facile à 
travailler, surtout pour faire du mobilier. Chez CARPINTEK, nous utilisons le bois d’iroko pour réaliser 
nos fenêtres Energytek, Lightek et Inteltek.

Pin
Le pin est une espèce largement répandue, il est donc facile de s’en procurer. C’est un matériau semi-
dur, semi-lourd et très souple. Sa couleur claire caractéristique le rend facilement reconnaissable 
par le public. Le pin est un bois très absorbant, ce qui facilite son traitement pour une meilleure 
conservation. Il est généralement utilisé pour fabriquer des bancs, tables, et dans la construction 
(poutres, toits, etc.).

https://www.carpintek.fr/
https://www.carpintek.fr/fenetres-en-bois/energytek/
https://www.carpintek.fr/fenetres-en-bois/lightek/
https://www.carpintek.fr/fenetres-en-bois/inteltek/
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Peintures et traitements écologiques
Notre engagement pour offrir à nos clients des produits d’exception, en respectant en même 
temps les normes environnementales les plus strictes, va plus plus loin que le seul choix des 
matières premières. En effet, durant le processus de production de nos produits entrent en 
jeu aussi les peintures et traitements que nous avons choisis, tous étant certifiés écologiques.

Nos cabines de vernissage sont équipées d’outils de pulvérisation sur zone large et de 
détail, spécifiques pour les peintures et traitements biodégradables. Chez CARPINTEK, 
nous utilisons des peintures écologiques et naturelles tant pour les finitions d’intérieur que 
d’extérieur. Nous utilisons des huiles, cires, vernis et laques uniques sur le marché qui sont 
certifiés biodégradables. De plus, ces produits viennent dans des récipients recyclés et 
contiennent des composants efficaces pour purifier l’air en éliminant le formaldéhyde.

Ainsi, toutes les finitions sont réalisées avec des traitements de la meilleure qualité possible, 
des vernis écologiques à l’eau et des peintures biodégradables des marques leaders du 
marché. De cette manière, nous respectons les normes et offrons toujours des prestations 
inégalables. 

Les avantages de l’usage de finitions à base d’eau et non de dissolvants sont plus nombreux 
que ce que l’on pourrait croire au premier abord. Les finitions à l’eau permettent notamment 
d’améliorer les résultats des produits finaux, les valeurs d’émissions et de ne pas détériorer 
la santé de nos employés.

https://www.carpintek.fr/
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Plus de proximité,
moins d’émissions

La durabilité et la protection de l’environnement passent aussi par une remise en 
question de nos manières d’obtenir des matériaux, pour assurer la durabilité de notre 
chaîne d’approvisionnement.

Chez CARPINTEK, nous prenons la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
très au sérieux. Notre contribution se caractérise par un approvisionnement chez 
des fournisseurs nationaux ou locaux, réduisant ainsi le temps de transport entre nos 
ateliers.

Cette réduction de transports a pour conséquence une baisse importante des émissions 
de CO2, ce qui nous permet de minimiser notre empreinte carbone.

En plus de limiter notre impact sur l’environnement, travailler avec des fournisseurs 
nationaux et locaux a d’autres avantages :

En bref, que ce soit d’un point de vue environnemental ou économique, les processus 
de production de circuit court ont des avantages qui permettent de nous approvisionner 
d’une manière plus respectueuse de l’envionnement.

• Une meilleure traçabilité des matériaux utilisés et de la chaîne 
d’approvisionnement;

• Un meilleur contrôle de la logistique pour planifier l’activité;
• Dynamisation de l’économie nationale et locale;
• Une meilleure fidélisation de nos fournisseurs.

17WWW.CARPINTEK.FR
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Recyclage de matière première

Afin de continuer sur cette ligne de respect de l’environnement et de 
durabilité, et en suivant le cadre établi durant les processus mis en place 
pour l’obtention de notre certification ISO14001, chez CARPINTEK nous 
utilisons toutes les chutes de bois émanant de la fabrication de produits. 
Nous transformons ces chutes en granulés pour les utiliser de manière 
autonome sur les lignes de production de Torrejón de Ardoz et de 
Santa Cruz de la Zarza.

Une presse compresse le volume des chutes de bois pour les réduire 
de presque 90%. La capacité actuelle de nos machines est d’environ 
80kg/heure, ce qui équivaut à 1½ tonne de copeaux toutes les 8 
heures. Cette production génère un combustible naturel de haut pouvoir 
calorifique qui avoisine les 4700 kcal/kg. 

Grâce à cette mesure, nous contribuons directement à l’économie 
circulaire en fermant le cycle de recyclage pour utiliser la matière 
première à 100%. Cela nous permet d’économiser environ 50000€ 
par an, sans oublier les économies dérivées d’une utilisation moins 
importante de l’espace et d’une meilleure gestion des résidus dans nos 
silos.

1918 WWW.CARPINTEK.FR
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Dans la continuité du plan NextGenerationEU encouragé par la présidente de la Commission Européenne, Ursula Von der 

Leyen, le New European Bauhaus est un projet dont l’objectif est que nous arrivions, en tant que communauté, à vivre dans 

une société meilleure après la crise sanitaire du Covid19. Pour cela, ce projet suivra quelques points déterminés :

- Des espace plus inclusifs et accessibles : promouvoir le dialogue entre les personnes de différentes cultures, disciplines, 

genres et âges afin de créer une opportunité pour pouvoir imaginer un meilleur espace pour tous.

- Des solutions durables : ouvrir le dialogue entre notre entourage et les écosystèmes pour mettre en place des solutions 

qui s’inspirent des cycles naturels, ce qui permettra de renouveler nos ressources et de protéger l’environnement.

- Des expériences enrichissantes : répondre à nos nécessités en allant au-delà de notre dimension matérielle, en étant 

créatifs et en nous inspirant de l’art et de la culture. Cela signifie que nous devront embrasser la diversité pour pouvoir 

apprendre les uns des autres.

Chez CARPINTEK, nous suivons ce projet avec beaucoup d’intérêts. D’ailleurs, notre entreprise s’engage à réaliser tous ses 

projets avec le plus de rigueur possible pour construire un futur plus durable, inclusif et respecteux de l’environnement.

Pour en savoir plus sur cette initiative qui redéfinira notre manière de construire dans le futur : https://europa.eu/new-

european-bauhaus/index_fr

New European Bauhaus
#NewEuropeanBauhaus

https://www.carpintek.fr/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_fr
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_fr
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Menuiserie du XXIème 
siècle
Grâce à l’accord avec notre partenaire, le groupe mondial BIESSE, CARPINTEK possède un centre 
d’usinage à contrôle numérique BIESSE Rover S FT, un autre centre d’usinage BIESSE Winline 1667 pour 
la fabrication de fenêtres et une plaqueuse Biesse Akron 1400.

Cet équipement sans égal en Espagne est accompagné des meilleures machines à ce jour : ponceuses 
de chants KUNDIG Uniq-S, ponceuses-calibreuses BIESSE VIET S2, machines de coupe optimisée 
OMGA Optima 60 SNC, TUPI Profil 45 de FORMAT-4, cabines de laquage automatique avec système 
d’accroche, chariots et bancs de montage.

Le résultat est une usine de dernière génération qui offre les meilleures finitions, une capacité de 
production quasiment illimitée et un nombre d’erreurs minime. C’est ça être une menuiserie du XXIème 
siècle au service de ses projets.

Chez CARPINTEK, nous utilisons des logiciels spécialisés en design de fenêtres, portes et meubles, 
intégrant toutes les fonctions nécessaires pour les département de dessin et de planification ou production. 
Nous dessinons et produisons tout type de produit en nous adaptant aux caractéristiques et normes 
propres à chaque pays. 

Nos logiciels sont compatibles avec la machinerie de type CNC la plus récente, des postes d’impression 
et des simulateurs 3D. Grâce à des prévisualisations, nous obtenons des simulations des opérations en 
machinerie, ce qui nous permet de gagner du temps en cas en prévenant d’éventuelles interruptions et 
en minimisant les incidents pendant le processus de production. 

Cette orientation de notre entreprise vers la technologie est devenu le moteur de notre société, ce qui 
nous permet d’agir plus vite et plus sûrement. Chez CARPINTEK, nos installations nous rendent avant-
guardistes et notre departement de développement apporte sans cess de nouvelles innovations à chaque 
projet. Tout ceci nous permet d’offrir des produits haut de gamme avec une capacité de production et 
d’approvisionnement élevée, et ce pour chaque projet.
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CARPINTEK GROUP
Téléphone :  +34 910 088 018

Web : www.carpintek.fr
Email  :  comercial@carpintek.es

Nuestra materia prima procede 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 lograr un equilibrio social, económico y medioambiental.
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