
AVEC LE VITRAGE 
SÉCURITÉ, RENFORCEZ  
VOTRE TRANQUILLITÉ !   

Les fenêtres et portes-fenêtres jouent un rôle 
important pour lutter contre l’effractionlutter contre l’effraction de 
l’habitation. Mais la sécurité ne se résume  
pas seulement à éloigner les cambrioleurs.  
Il s’agit aussi de protéger sa famille des protéger sa famille des 
accidents quotidiensaccidents quotidiens.
Les vitrages sécurité intègrent plusieurs films 
retardateurs d’effraction visant à ralentir  
l’arrivée d’un visiteur mal intentionné.  
Ils permettent également de limiter  limiter  
les risques de blessuresles risques de blessures.

ALLIEZ DESIGN  
ET PERFORMANCE

Découvrez nos gammes et designs de 
fenêtres PVC en magasin. À chaque niveau 
d’exigence,  
les spécialistes Fenétrier® VEKA vous 
apportent la solution en termes d’isolation isolation 
thermique, de confort phonique et de sécuritéthermique, de confort phonique et de sécurité.
Pour personnaliser vos menuiseries et les 
accorder parfaitement à la décoration de votre 
habitation, nous vous proposons également 
 un nuancier couleursun nuancier couleurs de près de 50 finitions  
et un large choix d’accessoireschoix d’accessoires.  
Parce que PVC rime aussi avec tendance !

POUR PLUS
DE SÉCURITÉ 

Le PACK CONFIANCEPACK CONFIANCE complète idéalement le 
vitrage de sécurité. Les multiples points de 
fermeture, réglables ou à galets tournants, 
assurent étanchéité optimaleétanchéité optimale et confortconfort 
d’utilisation.

DE PROTECTION 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE

Extrêmement résistant 
même en cas de chocs 
répétés, il retarde les 
tentatives d’effraction ! 

DE SÉCURITÉ 
POUR TOUS

Pas de risque de coupure 
avec des bris de verre : 
en cas de choc, le vitrage 
est maintenu en place ! 

Gâche de sécurité 
en acier

Renvoi d’angle de sécurité 
avec levier de vantail 

intégré

Décondamnation de 
l’ouvrant secondaire 

d’un seul geste Poignée SECUSTIK®

Entrebâilleur intégré**

3 niveaux de réglages

Paumelle 
anti-dégondable

*



 UN RÉSEAU NATIONAL  
DE PROXIMITÉ 
Le spécialiste de la fermeture,  
à vos côtés depuis près de 25 ans.

DES SPÉCIALISTES  
À VOTRE ÉCOUTE 
Nos professionnels vous 
accompagnent tout au long de 
votre projet (diagnostic, conseil, 
suivi…) et vous garantissent la 
qualité de la prestation.

LE CHOIX ET LA QUALITÉ  
Nos produits sont sélectionnés 
avec soin auprès des  
meilleurs fabricants.

LA POSE DANS  
LES RÈGLES DE L’ART  
Régulièrement formés,  
les membres du réseau  
Fenétrier® VEKA assurent  
une installation conforme  
aux exigences réglementaires  
et normes en vigueur.  
Leur pose est garantie 10 ans.

LA SÉRÉNITÉ  
DANS VOTRE PROJET  
DE A À Z  
Depuis le devis jusqu’à la 
maintenance et l’entretien en 
passant par la réception des 
travaux.

*Vitrage feuilleté de type 44,2/16/4. Offre valable pour toute 
commande de fenêtre(s) et/ou porte(s)-fenêtre(s) confirmée 
jusqu’au 29 novembre 2020. Une commande est confirmée dès 
lors qu’un devis est signé et qu’un acompte est versé. Offre 
valable sur les fenêtres et/ou portes-fenêtres fabriquées sur le 
territoire français et composées de profilés PVC de marque VEKA 
SAS. Offre valable dans les magasins participant à l’opération 
(liste sur www.veka.fr). Offre non cumulable avec une autre 
offre promotionnelle en cours. Offre limitée à une commande 
confirmée par foyer. ** Inclus sur les fenêtres 2 vantaux.
Les données et mentions légales relatives à chaque entreprise 
participant à l’opération sont disponibles sur le site www.veka.fr
Ne pas jeter sur la voie publique. Réseau de magasins 
indépendants. Photos : thinkstock, Normabaie.

PROFITEZ VITE DE CETTE OFFRE  PROFITEZ VITE DE CETTE OFFRE  
DANS VOTRE MAGASIN DANS VOTRE MAGASIN 
FENÉTRIERFENÉTRIER®® VEKA  VEKA 

CONSEILLER, ACCOMPAGNER,  
EMBELLIR... FENÉTRIER® VEKA 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

METTEZ 
VOTRE CONFORT   

EN SÉCURITÉ ! 

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2020JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2020

www.veka.fr 

 
ZAE La Source
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