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Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de
systèmes de menuiseries (fenêtres, portes et volets),
VEKA développe des solutions alliant design et
performance. Esthétiques, isolantes, robustes et faciles
à mettre en œuvre, les réponses VEKA s’imposent aussi
bien en logement individuel et collectif qu’en tertiaire ; en
neuf comme en rénovation. 

Et pour cette rentrée 2017, la dynamique VEKA est encore
à l’honneur. Qu’il s’agisse de menuiserie grand format,
de solution technique universelle garantissant
l’accessibilité, ou de nouvelle technologie de colorisation
des profilés PVC... VEKA est sur tous les fronts pour
favoriser la créativité des concepteurs de bâtiments et la
compétitivité de ses fabricants.

Fenêtre XXL VEKA :
la prescription s’offre de grandes
dimensions pour toujours plus de
design, de lumière et d’apports
solaires

La RT 2012 vise à réduire la consommation énergétique et à
favoriser les apports solaires et lumineux. Pour y répondre, les
prescripteurs doivent notamment concevoir leurs projets avec
une surface vitrée représentant au minimum 1/6 de la surface
habitable. Plutôt que d’ajouter une ouverture dans l’architecture
des bâtiments, ils préfèrent augmenter les dimensions des
ouvertures. Cette nouvelle donne implique des contraintes dans
la conception des menuiseries PVC.

VEKA : design, performances, élégance pour menuiseries grands formats, 
solution universelle d’accessibilité et nouvelle technologie de colorisation
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Fenêtres XXL VEKA : dimensions et luminosité accrues.

http://www.veka.fr/home.html


C’est dans ce contexte que VEKA a breveté une solution
permettant de concevoir des baies sans se préoccuper
des contraintes dimensionnelles liées aux exigences
techniques. Et cela, quelles que soient les performances
attendues (air, eau, vent ; thermiques et acoustiques ; sécurité). 

Avec des dimensions supérieures de 20 % comparées à
celles d’une fenêtre PVC standard, cette nouvelle solution VEKA
garantit un gain de 4 % des apports solaires (Sw) et lumineux
(TLw) pour plus de luminosité et de clair de jour. Plus grande,
cette menuiserie XXL se caractérise également par la finesse
de ses profilés. Pour s’intégrer aisément dans les architectures
modernes, elle est ainsi conçue avec l’ouvrant le plus fin de la
gamme 70 mm VEKA, tout en se préservant d’une quelconque
déformation. 

Pour les fabricants VEKA, la fenêtre XXL leur permet de toujours
apporter la réponse technique adaptée aux dimensions et aux
performances attendues sur un chantier en maîtrisant aussi
bien les contraintes de dilatation que le poids des vantaux.
C’est ainsi plus de tranquillité en termes de SAV car la solution
XXL garantit un fonctionnement pérenne de la menuiserie
sans affaissement des vantaux.

Précisons enfin que la solution XXL sera commercialisée au 
1er octobre 2017. Elle se décline dans toutes les lignes de la
gamme VEKA 70 mm - SOFTLINE 70, SWINGLINE 70 et
KIETISLINE 78 - et dans toutes les couleurs du nuancier VEKA.

Nouvelle technologie 
de colorisation des profilés 
VEKA SPECTRAL : quand 
la fenêtre devient objet d’art

Maîtrisant déjà le plaxage depuis 1988, VEKA initie cette
nouvelle technologie de coloration de profilés PVC. En alliant
plaxage et laquage, VEKA présente sur le marché une finition
inédite dans le monde de la menuiserie. VEKA a conçu en effet
un film PVC très fin et ultra-résistant, sur lequel est appliqué une
couche de laque de la couleur désirée. Puis une phase de
plaxage vient parachever la réalisation du profilé PVC. 

La conjugaison des deux procédés éprouvés permet d’atteindre
une stabilité exceptionnelle des couleurs garanties 10 ans,
doublée d’un rendu particulièrement qualitatif. Un toucher
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passage > 830

entre la fenêtre 
standard 
et la fenêtre XXL

Dimensions

Fenêtre standard Fenêtre XXL

dB < 30 dB
8 mm 16 mm

+20%
d’apport solaire(Sw)
et lumineux (TLw)
entre la fenêtre 
standard 
et la fenêtre XXL

Performances

+4%

1860   largeur de baie

dB < 36 dB
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Profilés VEKA SPECTRAL Anthracite ultramat, Gris ultramat et Umbra ultramat.
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velours unique et un aspect ultra-mat incomparable
caractérisent ainsi VEKA SPECTRAL et son design très
tendance.

Côté performance, VEKA SPECTRAL résiste au rayonnement
UV, aux produits chimiques, à la pollution, aux chocs et aux
rayures. Sa parfaite tenue face aux conditions météorologiques
extrêmes (température et humidité élevées) s’ajoute à l’absence
de déformation. Même les teintes les plus foncées absorbent
faiblement la chaleur, limitant ainsi les effets de dilatation. Par
ailleurs, VEKA SPECTRAL n’altère en rien les performances
thermique, acoustique et mécanique du profilé VEKA.

Au niveau industriel, précisons que les profilés recouverts de
VEKA SPECTRAL sont usinés comme des profilés plaxés
traditionnels, tant au niveau de la soudure que de l’ébavurage.
Ils n’exigent donc aucun changement technique chez les
fabricants et offrent une mise en œuvre simple et rapide. 

Cette nouvelle solution couleur sera disponible en exclusivité
auprès des fabricants VEKA dès le début 2018. Les trois
premières couleurs commercialisées seront Anthracite ultramat,
Gris ultramat et Umbra ultramat. De quoi proposer une
menuiserie moderne au rendu visuel d’exception et au
design unique.

Seuil VEKA 2.0 : le seuil universel
nouvelle génération 

Le seuil VEKA 2.0 constitue la solution technique
industrielle performante en phase avec les exigences de la
réglementation sur l’accessibilité (20 mm), et ce, quel que
soit le type de mise en œuvre. Breveté, il sera disponible
chez les assembleurs VEKA à partir du 1er octobre 2017.

Solution PMR universelle par excellence, le seuil VEKA 2.0,
avec rupture de pont thermique, s’adapte idéalement à tous les
types d’isolation (ITE, ITI ou ITR), quelle que soit leur épaisseur.
Il convient également parfaitement à tous les types de pose, en
neuf et en rénovation, peu importe le dormant utilisé : en
applique intérieure ou extérieure, entre tableaux ou bien encore
en feuillure. 
Disponible en 3 largeurs (70, 129 et 190 mm) et compatible
avec les dormants, meneaux, coulisses et tapées de la gamme
VEKA, il s’adapte à tous les cas de figure. Cette adaptabilité
maximale offre aux assembleurs VEKA un système optimisé.

Le seuil VEKA 2.0 revendique une étanchéité parfaite à l’eau
comme à l’air grâce aux 5 types d’embouts équipés de
plaques d’étanchéité pré-montées s’adaptant à tous les
dormants.

En associant la solution XXL, VEKA SPECTRAL et le
seuil 2.0, les fabricants VEKA ont les moyens de
renforcer leur offre premium et de proposer une
alternative performante et compétitive aux
menuiseries aluminium.
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Seuil VEKA 2.0 
disponible en 3 largeurs 

(70, 129 et 190 mm).
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À propos de VEKA. Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries (fenêtres, portes et volets), VEKA, dont le siège est basé
en Allemagne, est un groupe indépendant et familial qui rayonne au niveau international. Avec 5.200 collaborateurs répartis sur 36 sites et un chiffre
d’affaires d’un milliard d’euros en 2016, l’entreprise cultive des valeurs de qualité, de service et de développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains,
en Haute-Savoie, depuis 1988, la filiale française VEKA s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.
VEKA a créé en 1995 le réseau Fenétrier® VEKA, enseigne spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries PVC. Ce réseau de proximité est une
opportunité offerte aux clients VEKA, fabricants/assembleurs, de distribuer leurs menuiseries auprès du grand public, tout en bénéficiant de la force d’une
enseigne nationale et d’une marque déposée. L’opportunité également pour leurs installateurs/revendeurs de combiner notoriété nationale et accompagnement
commercial avec indépendance et identité locale.
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Par ailleurs, il offre une grande rigidité, appréciée durant les
phases de fabrication et de pose de la menuiserie. Ainsi,
l’assemblage des parties du seuil et le montage sur le dormant
se font par simple clipage et vissage. Cette rigidité limite alors
les déformations du châssis lors du transport sur chantier et
facilite son installation.

Et pour parfaire le tout, les composants du système sont
monochromes, en Gris Anodisé, et les embouts d’étanchéité
sont invisibles de l’intérieur. Le seuil VEKA 2.0 s’harmonise
ainsi totalement avec l’ensemble de la menuiserie, quelle
que soit la couleur, pour une finition de qualité.

Fenétrier® VEKA : le réseau des
spécialistes de la fenêtre PVC
s’agrandit 

Le réseau Fenétrier® VEKA a fêté ses 20 ans en 2016 avec une
dynamique incarnée par un nouveau positionnement et le
déploiement d’une nouvelle identité visuelle.

Ce renouveau graphique s’est décliné à travers tous les outils
d’aide à la vente, mais aussi via l’habillage des façades et les
intérieurs des points de vente. Une impulsion qui porte ses fruits
avec de nombreux magasins Fenétrier® VEKA arborant déjà les
nouvelles couleurs du réseau. 

La politique active de recrutement de nouveaux adhérents
s’avère également bénéfique puisque le réseau a su attirer et
convaincre de nombreux entrepreneurs. Pour 2016, citons ainsi
les ouvertures de magasins à Dijon (21), Nieul-sur-l’Autise (85),
Courbevoie (92), Metzervisse (57), Grenoble (38), Seilh (31) et
Chalon-sur-Saône (71). En 2017, six autres magasins viennent
pour l’instant compléter le maillage national du réseau : Torcy
(77), Bernis (30), Sartrouville (78), Toucy (89), Angers (49) et
Angoulême (16). 

Dormant large de la gamme 70 VEKA 
pour un doublage de 140 mm 

(isolation intérieure de 120 mm)

Mur 
extérieur

Finition 
extérieure

Appui béton
préfabriqué

Ouvrant 
KIETISLINE 78

Finition 
intérieure

Seuil VEKA 2.0 
de 190mm

Sol bétonIsolation
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Magasin de Sartrouville (78).
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Mise en œuvre du seuil VEKA 2.0 
en ITI et applique intérieure
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