
people trust us

La société Winconcept Design se propose d’améliorer le marché 
du domaine, en apportant une qualité nettement supérieure, 
à l’aide de nos fournisseurs principaux, Aluprof et Somfy, par 
une sélection attentive des matières premières; en même 
temps, la société propose à ses clients un rapport compétitif 
qualité-prix, en conformité avec les standards européens.
  
Bénéficiant d’une ample expérience dans le domaine des 
systèmes de protection solaire, notre société a élaboré 
différents modèles de rouleaux extérieurs, adaptés à différentes
situations, qui offrent beaucoup d’avantages aux logements:

      fraîcheur naturelle
      ombre dans les pièces
      intimité      intimité
      isolation phonique
      rôle antieffraction
      rôle esthétique.
 
Notre fabrique est munie d’une ligne de dernière génération; en 
même temps, une équipe de professionnels disposant d’une 
vvaste expérience dans le domaine assure la plus haute qualité 
de nos produits.
 
On s’adresse, premièrement, aux clients qui apprécient les 
qualités techniques des systèmes modernes de rouleaux. Les 
caractéristiques générales de nos produits sont: la qualité, le 
style, le raffinement, tout cela à un prix acceptable.
À paÀ part de la qualité nettement supérieure de nos produits, nous 
offrons également à nos clients un support technique en ligne.
 
Contactez-nous sans hésiter, car notre équipe peut vous aider à 
mettre en œuvre vos plans et vos idées.
Tous nos produits sont certifiés.
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REHAU BRILLANT DESIGN 70
Profondeur de construction: 70 mm / 2 joints du contact
Nombre du chambres: 5 chambres
Isolation thermique: Uf = 1,2 W/m²K
Isolation thermique verre: Ug = 0,8 W/m²K (recommandé)
Isolation phonique: jusqu'à Rw, P = 45 dB
PProtection anti-effraction: jusqu'à la classe de résistance 3
Perméabilité à l'air: 4 (EN 12207)
Etanchéité aux averses: E900 (EN 12208)
Armature: acier galvanisé avec une épaisseur de 1,5 à 2 mm
Economie d'énergie: jusqu'à 56% (base de comparaison: 
fenêtres en bois / PVC avec Uw = 2,7 W/m²K)
Quincaillerie: MACO Multimatic avec système de 
micmicro-ventilation et anti-cambriolage.

REHAU GENEO
Profondeur de construction: 86 mm / 3 joints de contact
Nombre du chambres: 6 chambres
Isolation thermique: Uf = jusqu'à 0,85 W/m²K
Isolation thermique du vitrage: Ug = 0,6 W/m²K
Isolation phonique: sans armature jusqu'àu RWP = 47 dB 
((avec vitrage Rw = 50 dB)
Protection antieffraction: jusqu'à la classe WK3 et a la classe 
WK2 sans armature
Perméabilité à l'air: 4 (EN 12207)
Etanchéité aux averses: 9A (EN 12208)
Economie d'énergie: jusqu'à 76% par rapport aux fenêtres 
classiques.
Quincaillerie: Quincaillerie: MACO Multimatic avec système de 
micro-ventilation et anti-cambriolage.
Matériel: Composite en fibres RAU-FIPRO®, recouvert 
à l'extérieur avec des matériaux de haute qualité, sont utilisés 
pour les fenêtres avec la meilleure éfficience énergetique 
de leur classe.

L'un des principaux fabricants de fenêtres en PVC Rehau en Roumanie

Notre société a commencé l'activité comme producteur de menuiserie à Bucarest. 
Avec une équipe jeune et dynamique de professionnels dans les domaines technique, 
marketing, fabrication et installation, nous travaillons ensemble pour vous fournir des 
produits et services de la plus haute qualité.
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