
Grâce à ces nombreux atouts, VEKA SPECTRAL est donc en mesure de séduire architectes, maîtres d’ouvrage, fabricants de menuiseries, 
poseurs et amoureux de design à la recherche de produits durables. Ainsi, pour le fabricant, VEKA SPECTRAL s’impose comme une 
véritable opportunité : différenciation et exclusivité sur son marché, création de valeur ajoutée, le tout sans avoir à investir dans un nouveau 
processus d’assemblage. Pour l’installateur/artisan, cette finition VEKA SPECTRAL, en plus d’apporter un design unique et abouti, se veut 
résistante et incomparable. Enfin, le particulier y trouvera un rendu inédit visuellement et étonnant par le toucher, le tout associé à des 
menuiseries VEKA performantes et recyclables.

VEKA SPECTRAL : une offre exclusive VEKA pour des menuiseries 
PVC dans l’ère de l’architecture contemporaine de haute qualité

INFORMATION PRESSE / Avril 2022
En ligne sur www.n-schilling.com
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S’appuyant sur une technologie maîtrisée, associant laquage et plaxage, 
VEKA propose VEKA SPECTRAL. Cette finition couleur exclusive allie 
design et technologie et s’inscrit parfaitement dans les tendances 
architecturales actuelles, ainsi que dans la progression des menuiseries 
couleurs sur le marché.

VEKA SPECTRAL séduit immédiatement par ses qualités esthétiques et 
sensorielles, inédites dans le monde de la menuiserie. Sa technologie 
brevetée génère un aspect ultramat qui absorbe la lumière, plutôt 
que de la réfléchir. Son interaction avec la lumière crée une qualité de 
couleur particulièrement dense et riche, pour un aspect unique. Son 
apparence interpelle également et incite à tester de ses propres mains, 
pour expérimenter un toucher velours exceptionnel ; une sensation 
inhabituelle et très agréable. 

VEKA SPECTRAL se décline en un large éventail de coloris, idéal pour 
accompagner des projets modernes et élégants, et d’ores et déjà riche 
d’une dizaine de possibilités : Blanc Pur, Blanc, Gris, Anthracite, Noir 
Graphite, Umbra, Vert Sapin, Vert Noir, Bleu Acier ou encore le tout 
nouveau Bordeaux. Cette palette couleur s’enrichit régulièrement de 
nouveaux tons pour répondre aux dernières évolutions et tendances du 
marché.

Mentionnons aussi que VEKA SPECTRAL propose la possibilité de 
réaliser des menuiseries plus personnelles, en bicoloration, pour une 
plus grande harmonie avec la décoration intérieure et l’architecture 
extérieure. 

Par ailleurs, l’étendue de la gamme de profilés PVC proposés en VEKA 
SPECTRAL ainsi que les accords noués avec de nombreux partenaires* 
de produits complémentaires à la menuiserie (portes d’entrée, portes 
de garage, bardages, coffres de volet roulant, panneaux de remplissage, 
habillages et croisillons…) permettent de proposer une collection 
complète et harmonisée de produits destinés à l’habitat. 

 VEKA SPECTRAL : 10 teintes disponibles pour habiller profilés PVC et produits complémentaires 

S’appuyant sur une 
technologie innovante alliant 
laquage et plaxage, le leader 
mondial de l’extrusion de 
profilés pour menuiseries 
en PVC propose VEKA 
SPECTRAL, une finition 
couleur au rendu ultramat 
faisant des menuiseries PVC 
de véritables objets d’art 
contemporain. Élégance et 
raffinement se mêlent ainsi 
à résistance, durabilité et 
performance. Le tout, 100% 
recyclable.

Marc Rechard, 
Président-Directeur Général
VMA Fenétrier® VEKA



D
oc

. V
EK

A
D

oc
. V

EK
A

D
oc

. V
EK

A

D
oc

. V
EK

A

Si cette nouvelle technologie de colorisation s’adapte 
particulièrement aux architectures contemporaines de haute 
qualité, le rendu haut de gamme des profilés VEKA SPECTRAL 
s’allie à des qualités techniques appréciées aujourd’hui tant en neuf 
qu’en rénovation. Ainsi, le film de plaxage laqué associé à une résine 
de protection Radcure®, durcie par faisceaux d’électrons, rend la 
surface des profilés VEKA SPECTRAL particulièrement résistante 
aux variations de température comme à l’humidité, aux rayures 
ou à l’abrasion. Cette surface s’avère d’ailleurs plus globalement 

insensible à toutes les influences climatiques, chimiques et 
mécaniques de l’environnement extérieur. Ce traitement exclusif, 
antistatique et très résistant, prodigue aussi stabilité et durabilité 
des teintes et de leur aspect. 
Les films exclusifs VEKA SPECTRAL sont certifiés QB33-CSTB et RAL 
et sont produits dans l’usine CELOTEC du groupe VEKA (20 000 m² 
spécialement dévolus à la fabrication des films VEKA SPECTRAL ; 
un marché d’ailleurs ouvert à d’autres acteurs du bâtiment, comme 
les industriels du bardage PVC).

 Une finition haute qualité répondant aux exigences de durabilité et de stabilité

Kit de réparation de surfaces Kit Celotape
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Pour continuer d’accompagner ses clients dans leurs activités, VEKA propose également des kits complets pour rénover les surfaces 
qui auraient subi des dégradations (que ce soit en atelier durant la phase de production comme lors de la mise en œuvre in-situ). 
Gommes pour effacer les marques surfaciques, stylos de peinture pour faire disparaître les rayures, Celotape pour restaurer les surfaces 
plus abîmées : toutes les situations trouvent une solution simple, efficace et durable dans l’exhaustivité de l’offre VEKA SPECTRAL.
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VEKA propose un large choix de profilés PVC pour fabriquer des menuiseries VEKA SPECTRAL. Cette gamme étendue et les accords noués 
avec de nombreux partenaires* permettent de répondre à tout type de marché, en neuf comme en rénovation.  

Solution industrielle par excellence, VEKA SPECTRAL rime avec simplicité et valeur ajoutée pour les fabricants de menuiseries. Rappelons en 
effet que VEKA SPECTRAL ne nécessite aucune modification des processus de fabrication. Usinage, soudure et ébavurage sont standards. Les 
performances thermique, acoustique et mécanique de la fenêtre PVC restent par ailleurs inchangées.

Les films VEKA SPECTRAL sont conçus et développés par la filiale 
CELOTEC du groupe VEKA. Intégrant une ligne de production 
et une ligne de découpe, le site CELOTEC de 20 000 m² est situé 
à Sendenhorst, près du siège social du leader allemand. Il respecte 
parfaitement l’engagement environnemental de la marque VEKA 
avec des films qui sont totalement recyclables.  

Le groupe VEKA intègre en effet les enjeux de développement durable 
dans sa stratégie d’entreprise depuis plus de 30 ans. Conscient de 
l’impact de ses activités sur l’environnement et sur l’homme, il prend 
en compte le cycle de vie de ses produits et s’attache à utiliser des 
matières premières de manière responsable. Par ailleurs, le Groupe 
compte pas moins de 3 unités de recyclage en Europe, dont VEKA 
Recyclage en France, à Vendeuvre-sur-Barse (10).  

Parce que VEKA se tient toujours aux côtés de ses clients directs ou 
indirects pour les accompagner dans leur démarche commerciale, 
l’entreprise a conçu de nombreux outils d’aide à la vente destinés 
aux maîtres d’œuvre, fabricants de menuiseries, entreprises de 
pose ou encore au grand public. 

Alliant outils numériques (site internet, galerie virtuelle**, vidéos), 
supports physiques (brochure B2B, documentation grand public, 
nuanciers, coffrets d’échantillons, signalétique pour showroom) 
et argumentaires commerciaux adaptés à chaque équipe 
commerciale, la panoplie des supports d’aide à la vente de VEKA 
SPECTRAL répond là-encore à chaque besoin. 

Précisons aussi que cette démarche d’accompagnement se 
double d’un fort investissement de VEKA dans les médias digitaux 
et traditionnels, et d’un effort particulier pour la mise en avant de 
VEKA SPECTRAL dans les points de vente du réseau Fenétrier® 
VEKA.

Pour en savoir plus et découvrir de façon interactive les 
caractéristiques et possibilités de la finition couleur VEKA 
SPECTRAL, rendez-vous sur la galerie virtuelle dédiée : 

www.veka.fr/experience-spectral

 Une gamme étendue sans changement du process industriel pour les fabricants

 Une finition couleur 100 % recyclable  Une large panoplie de supports 
       d’aide à la vente disponible

* EURADIF, ISOSTA, VOLMA, Novatech Europe, Rodenberg, Frager 
Fralu, Europlacage, Sunclear, Indupanel, Elibois, Profiline, SPPF, 
Geplast, Coprodex, PBI, SDA, Vnylit…
** Rendez-vous sur la galerie virtuelle pour découvrir de façon 
interactive les caractéristiques et possibilités de la finition couleur VEKA 
SPECTRAL : www.veka.fr/experience-spectral

http://www.veka.fr/experience-spectral


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 6 200 collaborateurs répartis 
sur 40 pays et un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ en 2021, 
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 SAS s’impose parmi les acteurs majeurs du marché 
français des menuiseries.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

VEKA SAS
ZI de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains - www.veka.fr

Nadia Laurent - Tél. 04 50 81 88 12 - nlaurent@veka.com 

Un positionnement haut de gamme et gagnant pour VMA Fenétrier® VEKA

« Il a toujours été dans l’ADN de VMA Fenétrier® VEKA de proposer à ses clients les dernières 
innovations et nous avons rapidement cru au potentiel de la finition VEKA SPECTRAL. Celle-ci fait 
partie des solutions haut de gamme de notre offre commerciale et nous permet de véritablement 
nous démarquer sur notre marché. En cohérence avec notre offre, nous avons décidé de proposer 
VEKA SPECTRAL uniquement avec notre gamme premium HP Line 82. Nous sommes le seul fabricant 
à commercialiser ce type de menuiserie, ce qui nous permet de proposer une solution véritablement 
différenciante.

En termes de couleurs, le Noir Graphite Ultramat et le Blanc VEKA Ultramat rencontrent le plus de 
succès auprès de nos clients particuliers. Cet engouement pour des couleurs plus contemporaines 
confirme que la fenêtre est devenue un objet de décoration à part entière.

VEKA SPECTRAL se révèle donc comme un pari gagnant pour notre entreprise et sa part de marché 
ne cesse de croître. » 

 Ce qu’en disent les fabricants VEKA
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Une source de nouveaux chantiers pour BIASON FENÊTRES

« Depuis quelques années, la part de marché représenté par le PVC plaxé chez BIASON FENÊTRES 
était supérieure à celle du marché français. Néanmoins, nous rencontrions un plafond chez le particulier 
sur le segment CSP+. Le ressenti qualitatif du plaxé « classique » restait une barrière psychologique. La 
finition VEKA SPECTRAL nous a semblé la réponse à cette problématique. En effet, avec cette finition, 
les menuiseries PVC à frappe présentent un ressenti qualitatif digne de l’aluminium tout en conservant la 
performance thermique du PVC. Pour compléter ce tableau, le positionnement tarifaire est plus intéressant 
que les frappes en aluminium. Nous avons donc mis VEKA SPECTRAL à notre offre. 

Dans un premier temps, l’offre VEKA SPECTRAL nous a permis de concrétiser des dossiers volumes, 
initialement voués à l’Aluminium. Ce n’est que dans un second temps, avec la mise à disposition progressive 
de produits complémentaires (cornières, panneaux de portes, coffres de volets roulants, croisillons...), que 
la finition SPECTRAL a été adoptée par nos clients artisans et fenêtriers. Ils disposent désormais d’une offre 
étoffée, permettant de répondre aux attentes d’harmonisation du client final CSP+. Ce marché du particulier 
est en plein essor actuellement et reste prometteur. L’augmentation du prix de l’énergie et la tension sur 
le pouvoir d’achat des ménages sont deux facteurs qui devraient ancrer durablement cette finition VEKA 
SPECTRAL dans notre offre produit et développer nos ventes. 

Côté fabrication, nous avons fait le choix de rester avec des soudures ébavurées et l’intégration de cette 
nouvelle finition dans notre process industriel a quasiment été transparente. »
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Hugo Van den Eede, 
Directeur Commercial
GROUPE BIASON FENÊTRES

Marc Rechard, 
Président-Directeur Général
VMA Fenétrier® VEKA

http://www.veka.fr

