
Vous faites construire votre maison ? Vous rénovez votre 

logement ? Nul doute, dans ce cas, que l’achat de portes et 

de fenêtres soit au cœur de vos préoccupations. Nous l’avons 

bien compris et travaillons, chaque jour, à vous offrir une vaste 

gamme de solutions adaptées à vos budgets et à vos attentes.

La fenêtre doit vous protéger le plus longtemps possible. Sa vie 

doit être longue et fiable. Son achat doit être réfléchi et anticiper les 

modifications de consommation d’énergie des années à venir. En 

choisissant du triple vitrage, vous choisissez la meilleure isolation, 

celle qui constituera demain la norme sur le marché.

Pierret System fabrique des fenêtres et des portes depuis plus 

de 60 ans. Beaucoup de choses ont changé au cours de ce 

demi-siècle. Sauf une : l’exigence de qualité absolue. Vous  

trouverez toujours, chez nous, une réponse de qualité, taillée sur 

mesure selon tous vos besoins. 

Nous vous présentons dans ce guide 4 types de fenêtres :  

Pvc, Bois, Alu, Bois-Alu. Le rôle de nos conseillers commerciaux 

est, entre autres, de vous aider à faire le bon choix de matière. 

Suivant le type de construction ou de rénovation, il se déga-

gera toujours un « maître achat », mais avant tout, c’est votre  

attirance pour l’un ou pour l’autre que nous respecterons.

Je vous souhaite une agréable découverte de notre gamme. 

Sachez que nous sommes toujours à votre service pour vous 

conseiller avant, pendant et après le choix de toutes vos portes 

et fenêtres !

Bien à vous,

Jean-Luc Pierret
Administrateur-délégué

PiErrEt SyStEm, uNE Société ActiVE dEPuiS PLuS dE 60 ANS 4

PiErrEt SyStEm, dE L’ExtruSioN à VotrE mAiSoN 4

PiErrEt SyStEm, uNE Société, 3 imPLANtAtioNS 5

PArLEz LA mêmE LANguE quE LES ProfESSioNNELS 6

qu’AttENdEz-VouS dE VoS fENêtrES ? 8

L’ExcELLENcE thErmiquE 10

LA PASSioN dE L’ESthétiquE 12

LA quALité tEchNiquE 14

uN oBJEctif : VotrE SAtiSfActioN 16

Pvc 18

uNE AVANcéE SouS hAutE PErformANcE 20

LES couLEurS 22

LA gAmmE 26

PoSSiBiLitéS ESthétiquES Et tEchNiquES du PVc 30

LES LigNES Et PAckS ProPoSéS PAr PiErrEt SyStEm   32

Bois 44

LAmELLé coLLé 68 mm 46

LES ESSENcES Et LES LASurES 48

LA gAmmE 52

LES SPécificitéS du BoiS 56

Bois-Alu 62

LAmELLé coLLé 64

LES LASurES 66

LA gAmmE  68

LES SPécificitéS du BoiS - ALu 78

Alu 84

uN moNdE dE tEchNoLogiES 86

LES couLEurS 88

LA gAmmE 92

LES SPécificitéS dE L’ ALu 98

LES PAckS  100

LES VitrAgES imPriméS 108

LES oPtioNS 110

LES PoigNéES Et LES éLémENtS décorAtifS 112

LES VoLEtS 114

LA VENtiLAtioN 116

L’iSoLAtioN AcouStiquE 118

LA Sécurité ANti-EffrActioN 120

LA réNoVAtioN 122

L’ENtrEtiEN 124

LA gArANtiE  125

LE déVELoPPEmENt durABLE  126

guide de la fenêtre Pierret System

3

Pierret System se réserve le droit de modifier les dessins. Les photographies 

et dessins repris dans ce guide sont non contractuels.

Toutes les valeurs Uw mentionnées dans ce guide sont les coefficients de 

transmission thermique calculés conformément à la norme ISO 10077-2 

(sur base d’une fenêtre L=1230 mm x H=1480 mm).
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Pierret System, une société  
active depuis plus de 60 ans

Pierret System,  
de l’extrusion à votre maison

depuis trois ans la quatrième génération est au travail. 

c’est une affaire de famille, et, comme dans toute famille 

unie, les aînés veulent transmettre aux plus jeunes une 

entreprise solide et fiable. Pour garantir la transmission 

et la pérénité de notre savoir faire, notre obsession est 

d’imaginer et de produire des châssis de qualité irrépro-

chable.  Elle est la meilleure garantie d’un produit dont 

vous pourrez profiter à long terme.

Au cours des dix dernières années, Pierret System a inté-

gré tous les savoir faire stratégiques pour maîtriser la qualité 

et le fini de ses produits. dorénavant, Pierret System n’est plus 

un des acteurs du processus de production d’une fenêtre :  

il constitue lui-même le processus.

Extrusion

Pierret System

Transport

Pierret System

Poudre de PVC

Pierret System

4

Pose de 
vos châssis



Pierret System :  
une société, 3 implantations

Plus de 200 partenaires Pierret System, triés sur le volet, situés en Belgique, grand-duché de 

Luxembourg, Suisse romande et france au nord de la ligne grenoble-Niort, vous assurent 

conseils de vente et expertise de mise en œuvre.

transinne
Extrusion & PVc - 32.000 m2

Bertrix 
Aluminium - 15.000 m2

malonne 
Bois & Bois-Alu - 10.800 m2

Positionnement de Pierret System

5

transinne
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Parlez la même langue
que les professionnels

Battement central
(mauclair)

meneau
(dormant)

Parclose

Soubassement

imposte cintrée

demi-lune

croisillon 

cadre dormant 

cadre ouvrant

traverse
(ouvrant)

Plate-bande

croisillon soleil

Battements centraux

Battement central asymétrique Battement central symétrique
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Les types d’ouvertures

ouvrant à la française oscillo  battant tombant intérieur double ouvrant 
à la française

double ouvrant tombant tombant coulissant coulissant simple

Les formes

anse de panier arc surbaissé plein cintre ogive

oeil de boeuf triangle trapèze trapèze double

7
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Qu’attendez-vous de vos fenêtres ?  
Comment voyez-vous vos fenêtres ?
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La fenêtre la plus isolante au monde reste trois fois moins isolante qu’un mur traditionnel des années 1970 !  

Et ça se voit. 

Les réponses à ces deux questions résument vos attentes en termes de confort, de sécurité, d’isolation mais aussi en 

termes de couleurs, de formes, de croisillons,… ce guide a été créé dans le but de vous informer et de vous suggérer 

des solutions. Profitez-en !

L’excellence thermique

La passion de l’esthétique



dans la tempête, nos fenêtres ne laissent pas passer l’eau et le vent. un cambrioleur renoncera 

après dix minutes de tenter de fracturer nos fenêtres. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons 

aucun compromis lors de la conception de nos châssis ; nous visons la qualité optimale tout au 

long de nos prises de décisions.

dans le même esprit, nous recrutons et formons nos revendeurs locaux : nous les invitons en 

permanence dans notre centre de formation pour qu’ils puissent vous offrir le meilleur conseil. 

ils connaissent et maîtrisent les milliers de possibilités et savent choisir celle qui vous conviendra 

le mieux : votre satisfaction est garantie. 

La qualité technique

Un engagement de confiance

PVc Elith

Bois-Alu questy

Alu Elith

9
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L’excellence  
thermique

10

Tableau des gains

Nos produits ont une durée de vie de plus 

de 40 ans. Nous devons donc anticiper le 

niveau d’isolation des années à venir. Notre 

défi majeur est de vous offrir des châssis 

avec un niveau d’isolation en avance sur son  

époque. Notre département innovation ther-

mique travaille donc avec trois objectifs claire-

ment définis : réaliser le maximum d’isolation, 

garantir le respect des standards de qualité tout 

en maintenant les prix les plus bas possible.

Voici ce que le remplacement de +/- 27 m2 d’ anciennes fenêtres en bois et simple vitrage peut 
vous faire économiser chaque année :

électricité 
Kw.h/an

Mazout 
L/an

Gaz 
M3/an

Pellet 
Kg/an

CO
2
 

Kg/an

12300 1303 1358 2867 3247

PVc Alu



La qualité thermique
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A une température extérieure de -5°c  et une température intérieure de 20°c, lorsque  vous coupez le chauffage, après 

un laps de temps donné, la température intérieure de votre habitation aura chuté à 6°c si votre maison est équipée 

de châssis bois simple vitrage et à 19°c si ces mêmes fenêtres sont en PVc Elith ou Alu Elith ou bois alu questy de la 

gamme Pierret System.
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La passion  
de l’esthétique
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Vos fenêtres se distingueront par leur couleur. des centaines de couleurs sont à votre disposition. toutes les combi-

naisons de couleurs intérieures / extérieures existent. il ne vous reste qu’à faire votre choix !

La forme des profilés donnera une stature à vos châssis. Vous pourrez aussi choisir les profils les plus discrets, voire,  

les rendre quasi invisibles. mais aussi, nous respectons scrupuleusement l’existant lorsque les architectes des bâtiments 

historiques nous imposent la reproduction d’anciennes formes de châssis.

Le 1er élément : la couleur

Le 2ème élément : le design

design reno design contemporain



Après avoir décidé la forme et la couleur de vos fenêtres, il ne vous reste qu’à choisir les détails 

tant intérieurs qu’extérieurs. Soyez audacieux ! Votre rêve n’a pas de limite : nous pouvons réaliser 

des châssis très complexes... 

La forme des profils 

La finesse de la structure

La chaleur des matériaux 

intérieurs

Le 3ème élément : les possibilités de construction

Le 4ème élément : les détails
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Nous maîtrisons parfaitement la complexité : nos ouvriers sont des professionnels qualifiés qui 

garantissent la qualité des châssis complexes et impeccablement finis.  

Les assemblages infinis La pureté des lignes

design contemporain
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La qualité   
technique
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Nous garantissons l’excellence : nous suivons scrupuleusement l’avis technique officiel des pays dans lesquels nous  

travaillons. comparez les performances officielles et publiées en surfant sur www.cstc.be ou www.cstb.fr 

Etanchéité à l’eau, à l’air et aux rafales de vent

Pour atteindre la performance maximale, un élément s’impose : le joint central. il crée en effet une zone de décompres-

sion à l’intérieur des profils qui contraint l’eau à suivre le chemin de drainage.

quand les rafales de vent sont trop fortes (au-delà de 80 km/h), il faut créer un réservoir important dans le profil. Seul le 

système à joint central permet cela.

CSTC

Valeurs agréées de : 

Perméabilité à l’Air 
Etanchéité à l’Eau 
résistance au Vent
pour fenêtres simple  
et double ouvrant

PVc :  A*4  E*900A V*c3 

Alu :  A*4  E*1050A V*c3 

Bois :  A*4  E*9A V*c3 

Bois-Alu :  A*4  E*8A V*B3

Valeurs AEV



Protection des éléments de quincaillerie

Les effractions

15

L’élément le plus sollicité sur un châssis est la quincaillerie. il faut donc la protéger. Là encore, le 

joint central crée une barrière de protection essentielle.

La dernière agression contre laquelle doivent vous protéger vos châssis, c’est le cambriolage. 

rares sont les voleurs qui cassent un vitrage car cela génère trop de bruit. ce sont les points 

faibles du châssis qu’ils cherchent. Seuls des points de fermeture en acier eux-mêmes vissés dans 

le renfort au moyen d’une visserie spécifique pourront les arrêter.
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Un objectif :  
votre satisfaction

garantie 15 ans

conception

formation

Vente - conseil

Pose professionnelle

du bureau de recherche et développement à la réception des travaux de placement de vos menuiseries, 

tous les acteurs impliqués sont choisis et formés afin de vous apporter une satisfaction durable.

Agréments 
techniques 

réglementaires

cStc
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Des produits certifiés et conçus par la R&D à votre écoute

Des fenêtres vendues et placées par des professionnels

tous nos produits sont conçus et élaborés au sein même du département r&d de Pierret System. 

celui-ci rassemble toutes les compétences et les agréations requises.

triés sur le volet pour leurs compétences de vente, leur qualité de pose et leur solidité financière, 

nos revendeurs sont vos experts conseils qui vous guideront à faire le bon choix et vous garanti-

ront une pose effectuée dans les règles de l’art et adaptée à toutes les situations.

Leur solidité financière vous assurera la quiétude tout au long de la période de garantie de 15 ans*.

cStc iSo 9001

* Soumis à conditions
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PVC
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Pose en :

a. construction contemporaine ✯✯✯
b. construction « moderne » (1) ✯
c. rénovation classique ✯✯✯
d. rénovation de prestige ✯
choix des couleurs ✯✯
isolation thermique ✯✯✯
isolation acoustique ✯✯
Sécurité ✯✯
Luminosité ✯✯
Ecologique ✯✯
durabilité du matériau ✯✯✯
« réparabilité » ✯✯
facilité d’entretien ✯✯✯
Prix ✯✯✯ (1) maisons avec de très grands ensembles vitrés

Les caractéristiques du PVc

Afin de vous aider à choisir le 

matériau de vos futurs châssis, ce 

tableau en évalue les dispositions 

intrinsèques pour répondre à vos 

attentes : ✯ peu adapté 

✯✯ convient

✯✯✯ recommandé
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Une avancée sous haute performance
dotée de profils ouvrant-dormant de 88 mm de profondeur et de 7 chambres dont la centrale spacieuse est prévue pour 

l’adjonction d’isolant, la fenêtre PVc ELith vous offre des performances thermiques exceptionnelles (uw de 1,27 W/m2.k  

 à 0,68 W/m2.k).



Technologie Couleur

Technologie Block and Safe

issus de la recherche automobile, les pigments 

froids cool colors® diminuent de 15°c à 18°c la 

chaleur absorbée par les profilés couleurs. c’est 

clairement visible sur une photo infrarouge. 

Plus le noir est intense, plus l’absorption de 

chaleur est importante. dans le spectre visible, 

les films cool colors® sont identiques aux films 

de l’ancienne génération.

il s’agit d’une avancée technologique consi-

dérable : le collage du vitrage permet une 

manipulation du châssis très aisée mais aussi 

un contrôle total de la dilatation des cadres 

de châssis. La colle apporte une rigidité excep-

tionnelle aux grands éléments, et permet d’évi-

ter l’emploi de l’acier* qui est un conducteur 

néfaste de froid. (* jusqu’aux dimensions déter-

minées dans les avis techniques cStc - cStB).

21

Photo par caméra infrarouge

film  
ancienne génération

film  
cool colors®

Photo par caméra normale

film  
ancienne génération

film  
cool colors®

facilité  
de fonctionnement

Stabilité  
des grands ensembles

difficulté d’effraction  
multipliée par 3
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Palissandre*

chêne doré*

merisier*

gris anthracite*

Les couleurs

22
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ivoire*

gris dune*

olive*

Blanc*

*Photos non contractuelles
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Les couleurs

taupe*

gris béton*

gris quartz*

Smoke*
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*Photos non contractuelles

Les nouvelles couleurs 
proposées par Pierret System

chêne grisé*

gris argent*

Abyss*
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Les 3 points forts de ELITH

•   Système 88mm 7 chambres pour des  
performances thermiques exceptionnelles

•   3 joints d’étanchéité

•   Quincaillerie 130kg de sécurité



PVC

PVC ELITH
en 7 points
•  Valeur d’isolation thermique 

pouvant aller de Uw 1,27 à  
Uw 0,68

• Système Block & Safe

• Vitrage collé

•  Finition des angles novatrice

• Drainage invisible

•  Disponible en 120 combinai-
sons de couleurs

• Joint de parclose invisible

BEST OF Uw
0,68 W/m2. k *
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Tableau thermique

Pack  
thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Intercalaire Uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,27

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,16

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,68

double vitrage triple vitrage

* Valeur uf déterminée sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN iSo 10077-2 (uf = 0,94W/m².k). Valeur uw déterminée 
selon l’annexe f de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante PVc de gamme ELith avec ouvrant renforcé en acier - L = 1230 * h = 1480 - ug =  
0,5W/m².k - yg = 0,024W/m.k
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Les 3 points forts de SUMITH

•  Système levant coulissant 180 mm

•  Performances thermiques 
remarquables (convient aux bâtiments  
passifs)

•  retardataire d’effraction en standard



PVC

PVC SUMITH 
en 7 points

•   Un fonctionnement  
impressionnant même en 
grande taille     

•  Dimensions maximales 
6000*2500mm 

•  Une quincaillerie pouvant  
supporter 300kg par vantail  

• Un design épuré

•  Possibilité de seuil encastré 
dans le sol 

•  Des renforts imposants en 
acier

•  Aucun nettoyage du rail  
extérieur nécessaire  

29

Seuil encastrable

Les types d’ouverture

design intérieur

* Valeurs uf déterminées sur base des profilés dormant 1127.00 et ouvrant 1227.00 selon la norme EN iSo 10077-2. Valeur uw 
déterminée selon la norme EN iSo 10077-1 sur base d’une fenêtre coulissante PVc de la gamme Sumith aux caractéristiques 
suivantes L = 3350 * h = 2280 - ug = 0,6W/m².k - yg = 0,028W/m.k

BEST OF Uw
0,78 W/m2. k *



Possibilités esthétiques et 
techniques du PVC
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Nous personnalisons vos châssis en leur conservant toutes leurs qualités. Nous avons développé des dizaines d’options 

qui rendent vos châssis uniques et qui s’adaptent au style que vous voulez donner à votre maison.

Panneaux

Poignées

Poignée décentrée

Versailles

régence

Planchettes

yale

Provençale

Windsor

Poignée centrée



PVC

inventé en Suisse, ce type de pose vous permet d’envisager la journée de remplacement de vos 

châssis en restant zen. En effet, vous n’aurez plus besoin de prévoir un plafonneur pour réparer les 

dégâts liés à la dépose des vieux châssis. Plus besoin non plus de retapisser, de réparer ou retrouver 

l’ancien carrelage. Pas de corvée nettoyage fastidieuse : juste un petit coup de chiffon et tout est 

propre. Pierret System est un spécialiste de ce genre de pose avec tous ces profilés spécifiques mis 

au point pour le marché Suisse.

Réno sur cadre dormant

31

coupe de principe de remplacement de fenêtre en 

rénovation sur cadre dormant existant



Les lignes et packs 
proposés par Pierret System
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A chaque habitation son style. A chaque propriétaire ses besoins.

c’est pour répondre tant à vos aspirations  esthétiques qu’à vos exigences fonctionnelles que Pierret System vous 

propose ses lignes esthétiques et packs d’options.

habitation contemporaine

maison de prestige



PVC
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La ligne Pastural
La ligne Pastural transforme l’esthétique de votre fenêtre grâce à ses différentes moulures, à un 

choix de poignées...

moulure imposte fixe et  
moulure de battement

moulure d’appui et rejet d’eau 
sur ouvrant

moulure d’imposte ouvrante



La ligne Design
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La ligne design a la particularité de présenter un ouvrant aligné au dormant en intérieur ainsi qu’une 

quincaillerie invisible actionnée par une poignée au design moderne.

Profil d’arasement (alignement 
ouvrant/dormant)

Poignée design quincaillerie invisible



PVC
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La ligne Chambord
La ligne chambord présente une quincaillerie particulière composée d’une poignée en laiton 

(centrée en double ouvrant) et d’un choix de turlupets.

Poignée centrée

Poignée laiton

turlupets



Le pack Confort
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Le pack Acoustique

renforcement acier 100%

Vitrage phonique

micro-ventilation

crémone de semi-fixe Angle de nettoyage facile

36



PVC
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Le pack Sécurité

Vitrage retardataire d’effraction

renforcement acier 100%

gâches de sécurité



Le pack Iso
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double vitrage

Ajout d’isolant dans le dormant intercalaire thermix

38



PVC
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Le pack Iso A+++

Ajout d’isolant dans  
le dormant et ouvrant

ultra-one

optima

E-green

intercalaire Swisspacer V

triple vitrage



guide de la fenêtre Pierret System

40



41



guide de la fenêtre Pierret System

42



43



44



Bois
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Pose en :

a. construction contemporaine ✯✯✯
b. construction « moderne » (1) ✯
c. rénovation classique ✯✯✯
d. rénovation de prestige ✯
choix des couleurs ✯✯✯
isolation thermique ✯✯✯
isolation acoustique ✯✯
Sécurité ✯✯
Luminosité ✯✯
Ecologique (2) ✯✯✯
durabilité du matériau ✯
« réparabilité » ✯✯✯
facilité d’entretien ✯
Prix ✯

(1) maisons avec de très grands ensembles vitrés 
(2) si le choix est

Les caractéristiques du Bois
Afin de vous aider à choisir le 

matériau de vos futurs châssis, ce 

tableau en évalue les dispositions 

intrinsèques pour répondre à vos 

attentes : ✯ peu adapté 

✯✯ convient

✯✯✯ recommandé
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Lamellé collé 68 mm
Le lamellé collé est devenu le standard dans la fabrication 

de carrelet de fenêtres. 

Ses qualités premières sont :  

- la rigidité

- la stabilité

- l’imputrescibilité 



Les essences

Technologie de finition

Le label,  la durabilité, la couleur naturelle du bois… A vous de choisir !

La qualité intrinsèque d’un châssis est principalement déterminée par la qualité de ses finitions 

(traitements et couleurs). chez Pierret System nous procédons en cinq étapes pour arriver au 

résultat final : le traitement fongicide, le traitement insecticide, l’égrainage manuel (ponçage de 

tous les cadres), l’application d’un primer et l’application de 200 microns secs de peinture par 

pulvérisation.

Bois

47

Pin

0
1 2 3 4

5

0. Bois brut

1. fongicide

2. insecticide

3. Egrainage

4. Primaire

5. 200 microns secs de peinture

Afzélia (bois massif )

mélèzemérantiEucalyptus
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Afzélia chêne clair*

Afzélia noyer*

Afzélia teck*

Eucalyptus chêne clair*

Les essences et les lasures
Le label, la durabilité, la chaleur du bois... A vous de choisir !



Bois
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méranti chêne clair*

Eucalyptus noyer*

méranti noyer*

Eucalyptus teck*

*Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teintes. Les photos sont donc non contractuelles.
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méranti teck*

mélèze chêne clair*

mélèze noyer*

mélèze teck*

Les essences et les lasures



Bois
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Pin teck*

Pin chêne clair*

Pin noyer*

*Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teintes. Les photos sont donc non contractuelles.
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Les 3 points forts de ELITH

•  Le plus isolant thermiquement de  
tous les châssis (à épaisseur identique)

•  Le plus ouvert aux contraintes  
imposées par vos choix esthétiques

•  Le châssis qui peut changer de couleur 
avec la mode



Bois

Bois ELITH
en 7 points
•  Valeur d’isolation thermique 

pouvant aller de Uw 1,35 à  
Uw 0,94

• Bois lamellé collé

•  Finition et traitement  
5 couches

•  Système 68 mm en dormant

•  Système à joint central 

•  Deux gâches de sécurité

•  Deux designs intérieurs et  
deux designs extérieurs

53

design intérieur galbé design intérieur mouluré

Tableau thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Remplissage Intercalaire Uw (W/m².K) *

1,1 0,63 Argon
Alu 1,35

Thermix 1,24

0,8 0,61 Argon
Thermix 1,03

Swisspacer V 1,01

0,7 0,50 Argon
Thermix 0,96

Swisspacer V 0,94

* Valeur uf déterminée sur profilé dormant 61.01 et ouvrant 62.01 selon la norme EN 12412-2 (uf = 1,2W/m².k). Valeur uw déterminée selon l’annexe 
f de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante de gamme ELith en eucalyptus - L = 1230 * h = 1480 - ug = 0,7W/m².k - yg = 0,035W/m.k

BEST OF Uw
0,94 W/m2. k *



guide de la fenêtre Pierret System

54

Les 3 points forts de SUMITH

•  Le plus isolant thermiquement de tous 
les châssis coulissants  

•  Le plus apte aux grandes dimensions 
et multiples ouvertures

•  Le châssis qui peut changer de couleur 
selon vos goûts et selon la mode.



Bois

Bois SUMITH
en 7 points

•  Valeur d’isolation thermique 
pouvant aller de Uw 1,36 à  
Uw 0,98

•  Système levant coulissant

•  Poids maximal du cadre avec 
vitrage = 300kg

•  Système à isolation acoustique 
renforcée

• Bois lamellé-collé

•  Système d’étanchéité  
à écrasement de joint 

•  Option basse énergie et seuil 
encastrable

55

design intérieur Seuil encastré

Les types d’ouverture

* Valeurs uf déterminées sur base des profilés dormant 61.50 et ouvrant 62.61 selon la norme EN iSo 10077-2. Valeur uw déterminée selon 
la norme EN iSo 10077-1 sur base d’une fenêtre coulissante de la gamme Sumith en eucalyptus aux caractéristiques suivantes L = 3350 * 
h = 2280 - ug = 0,7W/m².k - yg = 0,034W/m.k

BEST OF Uw
0,98 W/m2. k *



Les spécificités du Bois
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Voici quelques exemples de ce que nos ateliers peuvent réaliser. mais les possibilités sont infinies ; elles commencent là 

où vos rêves s’arrêtent. Nous ne reculons jamais devant la difficulté. Notre atelier est un atelier industriel piloté par des 

artisans professionnels.

Battements centraux

Panneaux

guide de la fenêtre Pierret System

Battement central asymétrique  
poignée décentrée

Battement central symétrique  
poignée centrée

Provençale

Windsor rainurex Planchettes

oxford directoire



Si votre maison est située dans le périmètre de protection d’un monument historique, vous devez 

rénover suivant l’avis des architectes responsables de ce monument. 

En voici un exemple. Pour nos ateliers, tout est possible !

Moulures

Designs extérieurs

Drainage

Bois
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Appui renforcédesign mouluré

drainage invisible

design galbé

drainage en façade
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Bois-Alu
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Pose en :

a. construction contemporaine ✯✯✯
b. construction « moderne » (1) ✯✯
c. rénovation classique ✯✯✯
d. rénovation de prestige ✯✯
choix des couleurs ✯✯✯
isolation thermique ✯✯✯
isolation acoustique ✯✯✯
Sécurité ✯✯
Luminosité ✯✯
Ecologique (2) ✯✯✯
durabilité du matériau ✯✯✯
« réparabilité » ✯
facilité d’entretien ✯✯✯
Prix ✯

Les caractéristiques du Bois-Alu
Afin de vous aider à choisir le 

matériau de vos futurs châssis, ce 

tableau en évalue les dispositions 

intrinsèques pour répondre à vos 

attentes : ✯ peu adapté 

✯✯ convient

✯✯✯ recommandé

(1) maisons avec de très grands ensembles vitrés 
(2) si le choix est
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Lamellé collé
Le lamellé collé est devenu le standard dans la fabrication 

de carrelet de fenêtres. 

Ses qualités premières sont :  

- la rigidité

- la stabilité

- l’imputrescibilité 



Les essences

Technologie d’assemblage

Bois-Alu

65

L’ aluminium et le bois sont des matériaux qui ont des propriétés fort différentes. Les assembler 

relève donc d’une grande complexité et technicité. Les deux matériaux doivent respecter leurs 

particularités et contraintes. Pour vivre longtemps, sans entretien, le bois doit respirer et rester 

perméable à la vapeur d’eau. 

Eucalyptus

dilatation indépendante des deux matériaux   

L’étanchéité est assurée par des joints  

soudés aux angles

chêne Pin
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Les lasures

chêne blanchi*

chêne grisé*

chêne incolore mat*

chêne naturel*

Eucalyptus blanchi*

Eucalyptus grisé*

Pour les teintes extérieures, référez-vous aux couleurs aluminium (p.88 à 91). 

toutes les teintes des p.48 à 51 sont également disponibles.



Bois
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Bois-Alu

Eucalyptus  
naturel*

Pin grisé*

Pin naturel*

Eucalyptus  
incolore mat*

Pin blanchi*

Pin incolore mat*

*Photos non contractuelles
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Les 3 points forts de ELITH

•  Un design doux très apprécié 

•  Une couleur intérieure que vous 
pouvez changer selon la mode

•  La fenêtre bois sans entretien



Bois
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Bois-Alu ELITH
en 7 points

•  Valeur d’isolation thermique 
pouvant aller de Uw 1,34 à  
Uw 0,93

•  Bois lamellé collé 

•  Système 74 mm en dormant

• Système à  joint central soudé 

• Deux gâches de sécurité

•  Option basse énergie à un prix 
sans concurrence 

•  Système permettant au bois de 
respirer et à l’Aluminium de se 
dilater

Bois-Alu

design intérieur galbé design intérieur droit

Tableau thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Remplissage Intercalaire Uw (W/m².K) *

1,1 0,63 Argon
Alu 1,34

Thermix 1,24

0,8 0,61 Argon
Thermix 1,02

Swisspacer V 1,00

0,7 0,50 Argon
Thermix 0,95

Swisspacer V 0,93

* Valeur uf déterminée sur profilé dormant 91.01 et ouvrant 92.01 selon la norme EN 12412-2 (uf = 1,2W/m².k). Valeur uw déterminée selon l’annexe 
f de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante de gamme ELith en eucalyptus - L = 1230 * h = 1480 - ug = 0,7W/m².k - yg = 0,034W/m.k

BEST OF Uw
0,93 W/m2. k *
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Les 3 points forts de TRANDY

•   Un design épuré parfait

•  une couleur intérieure que vous 
pouvez changer selon la mode

•  La fenêtre bois sans entretien

trandy

trandy
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Bois

Bois-Alu TRANDY
en 7 points

•  Valeur d’isolation thermique 
pouvant aller de Uw 1,34 à  
Uw 0,82

•  Bois lamellé collé 

•  Système 74 mm en dormant

• Système à  joint central soudé 

• Deux gâches de sécurité

•  Option basse énergie à un prix 
sans concurrence 

•  Système permettant au bois de 
respirer et à l’Aluminium de se 
dilater 

Bois-Alu

design intérieur  
double vitrage

design intérieur   
triple vitrage

Tableau thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Remplissage Intercalaire Uw (W/m².K) *

1,1 0,63 Argon
Alu 1,34

Thermix 1,24

0,6 0,61 Argon
Thermix 0,88

Swisspacer V 0,86

0,5 0,50 Argon
Thermix 0,84

Swisspacer V 0,82

* Valeur uf déterminée sur profilé dormant 91.01 et ouvrant 92.01 selon la norme EN 12412-2 (uf = 1,2W/m².k). Valeur uw déterminée selon l’annexe f 
de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante de gamme trANd.y en eucalyptus - L = 1230 * h = 1480 - ug = 0,5W/m².k - yg = 0,034W/m.k

BEST OF Uw
0,82 W/m2. k *



guide de la fenêtre Pierret System

72

Les 3 points forts de QUESTY

•  Haute performance thermique 
supérieure aux exigences des  
maisons passives 

•  Un design pur

•  Une couleur intérieure que vous 
pouvez changer selon la mode 

*

questy

questy
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Bois

Bois-Alu QUESTY
en 7 points

•  Valeur d’isolation thermique pouvant 
aller de Uw de 0,71 à 0,64

•  Châssis agréé par le Passivhaus 
Institut (PHI)

•  Valeur d’isolation phonique  
exceptionnelle

•  Système 122 mm en dormant

• Système à trois joints 

• Deux gâches de sécurité

•  Système permettant au bois  
de respirer et à l’Alu-polysty-
rène de se dilater 

Bois-Alu

design intérieur

Tableau thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Remplissage Intercalaire Uw (W/m².K) *

0,6 0,61 Argon Swisspacer V 0,71

0,5 0,50 Argon Swisspacer V 0,64

* Valeur uf déterminée sur profilé dormant 91.68 et ouvrant 92.61 selon la norme EN iSo 10077-2 (uf = 0,70W/m².k). aleur uw déterminée selon l’annexe 
f de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante de gamme quESt.y en eucalyptus - L = 1230 * h = 1480 - ug = 0,5W/m².k - yg = 0,030W/m.k

BEST OF Uw
0,64 W/m2. k *
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Les 3 points forts de SUMITH

•  Une finition exceptionnelle

•  Une isolation thermique et phonique 
supérieure

•  un design épuré parfait



Bois-Alu

Bois-Alu SUMITH 
en 7 points

•  Valeur d’isolation thermique 
pouvant aller de Uw 1,45 à  
Uw 0,95

•  Système levant coulissant  

•  Poids maximal  
par vantail = 300kg

• Système hyper phonique 

• Bois lamellé-collé

•  Système d’étanchéité à  
écrasement de joint 

•  Possibilité triple vitrage
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design intérieur Seuil encastré

Les types d’ouverture

*  Valeurs uf déterminées sur base des profilés dormant 91.50 et ouvrant 92.71 selon la norme EN iSo 10077-2. Valeur uw détermi-
née selon la norme EN iSo 10077-1 sur base d’une fenêtre coulissante de la gamme Sumith en eucalyptus aux caractéristiques 
suivantes L = 3350 * h = 2280 - ug = 1,6W/m².k - yg = 0,033W/m.k

BEST OF Uw
0,95 W/m2. k *
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Les 3 points forts de FRAME

•   Fenêtre la plus isolante d’Europe avec 
un recyclage simple en fin de vie

•  La protection solaire intégrée et  
parfaitement gérée

•  La vraie solution complète en Bois-Alu 
pour assurer la liaison entre la maçonnerie 
et la menuiserie

Frame 

Frame



Bois-Alu

FRAME 
en 7 points

•  Valeur de Ψ (liaison 
maçonnerie-châssis) 
exceptionnelle

•  Facilité de pose et donc 
sécurisation de la partie la plus 
délicate dans la mise en œuvre 
du châssis passif

•  Existe pour Bois-Alu

•  Similitude esthétique entre  
les façades avec et sans  
protections solaires

•  Adapté à tous les systèmes 
constructiques (ossature bois, 
béton, façades isolantes,...) et à 
toutes les épaisseurs de murs

•  Possibilité d’encastrement 
complet du châssis derrière la 
maçonnerie 

•  Toutes les finitions intérieures 
traditionnelles sont possibles
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design extérieur

Alu 1/2 Alu - 1/2 Pierre Bleue Seuil Pierre Bleue

Finitions basses

*  valeur Ψ** déterminée conformément à la norme EN iSo 14683 - Ponts thermiques dans le bâtiment - coéfficient de transmission 
thermique linéique - méthodes simplifiées et valeurs par défaut. 

** valeur Ψ de jonction fenêtre - mur (W/m.k).

BEST OF Ψ
0,012 W/m. k *



Les spécificités 
du Bois-Alu
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Bien qu’ils paraissent très complexes à produire , les châssis bois-alu permettent tout type de construction. Leur rigidité 

naturelle leur permet de rivaliser sans difficulté avec les châssis en aluminium.

Battements centraux

Panneaux

Battement central asymétrique  
poignée décentrée

Battement central symétrique  
poignée centrée

Provençale

Windsor Planchettes rainurex

oxford directoire



Combinaisons de couleurs

Designs extérieurs disponibles en Duesy

Bois-Alu

de nombreux architectes ont accepté ce châssis bois-aluminium dans le périmètre des monu-

ments historiques, grâce à l’application des moulures.

Moulures
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design droit design mouluré Appui renforcé
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Alu
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Pose en :

a. construction contemporaine ✯
b. construction « moderne » (1) ✯✯✯
c. rénovation classique ✯
d. rénovation de prestige ✯
choix des couleurs ✯✯✯
isolation thermique ✯
isolation acoustique ✯✯✯
Sécurité ✯✯✯
Luminosité ✯✯✯
Ecologique ✯
durabilité du matériau ✯✯✯
« réparabilité » ✯
facilité d’entretien ✯✯✯
Prix ✯✯

Les caractéristiques de l’Alu
Afin de vous aider à choisir le 

matériau de vos futurs châssis, ce 

tableau en évalue les dispositions 

intrinsèques pour répondre à vos 

attentes : ✯ peu adapté 

✯✯ convient

✯✯✯ recommandé

(1) maisons avec de très grands ensembles vitrés 
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Un monde 
de technologies

Technologie de la rupture de pont thermique
Notre principale préoccupation est de maximiser l’efficacité 

de la rupture de pont thermique des châssis en aluminium, 

car il est impératif de diminuer l’effet très négatif d’un maté-

riau aussi conducteur sur la performance thermique de la 

menuiserie. L’ABS est 50% plus isolant que le polyamide 

et, les tests de résistance effectués au cStB et au cStc ont 

donné des résultats équivalents à ceux du polyamide qui 

prédominait jusque là. Les 40 mm en ouvrant et 49 mm 

en dormant d’épaisseur de l’ABS permettent à ce châssis 

de côtoyer les meilleures performances des châssis en PVc.

86



BoisAlu

87

Technologie de laquage

Technologie des parcloses anti-effraction

Technologie de clamage

Pierret System s’est doté d’une unité de laquage et a obtenu le label « qualicoat ». ceci nous per-

met non seulement de contrôler la qualité de nos produits mais aussi d’augmenter la palette des 

couleurs disponibles.

Les voleurs savent qu’il ne faut pas un marteau pour casser un verre dans un châssis Aluminium ; 

un bon coup d’épaule suffit pour sortir le vitrage du cadre. mais avec le brevet mis au point par 

Pierret System cela est désormais impossible. 

La qualité de finition d’un angle Aluminium vient de la qualité de son sertissage. un brevet est uti-

lisé par Pierret System pour sécuriser à vie cet assemblage. huit empreintes de grande profondeur 

qui écartent tout risque d’ouverture de l’angle.

0
1

2
3

4

0. Alu brut

1. Alu dégraissé et décapé

2. Prétraitement

3. Alu poudré

4. Alu poudré recuit



Les couleurs
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1m13St*

1m19St*

3m05St*

5m03St*

5m08St*

5m14St*

Echantillon choisi parmi les 64 couleurs alu structurées de notre palette



Bois
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Alu

6m21St*

7m16St*

5m24St*

6m09St*

7m12St*

7m21St*

*Photos non contractuelles
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Les couleurs

7m24St*

7m34St*

7m35St*

7m39St*

8m11St*

8m14St*

*Photos non contractuelles
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Alu

800 teintes RAL lisses, mates ou brillantes

Combinaisons standard

N° Extérieur Intérieur

1 7M15ST 7M15ST

2 7M16ST 7M16ST

3 7M21ST 7M21ST

4 7M39ST 7M39ST

5 7M16ST 9016

6 7M24ST 7M24ST

7 7M30ST 7M30ST

8 7M37ST 9016

9 7M39ST 1M13ST

10 7M39ST 9016

11 8M19ST 8M19ST

12 8M19ST 9016

13 9M05ST 9M05ST

14 9M06ST 9M06ST

15 9M07ST 9M07ST

16 9016 9016

L’aluminium est une affaire de couleurs. Afin de vous proposer une tarification particulièrement 

intéressante, Pierret System a sélectionné une palette de 16 combinaisons de couleurs (exté-

rieur/intérieur) standard.
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Les 3 points forts de ELITH

•  Le châssis aluminium le plus 
isolant du marché

•  Les lignes épurées

•  Une palette de coloris



Bois
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Alu

Alu ELITH
en 7 points
•  Valeur d’isolation thermique 

pouvant aller de Uw 1,45 à  
Uw 0,78

•  Label de laquage « Qualicoat » 

•  40 mm de rupture de pont  
thermique en ouvrant et 49 
mm en dormant

•  Système 88 mm 

•  Système à trois joints  

• Quincaillerie invisible

• Drainage invisible

double vitrage triple vitrage

* Valeur uf déterminée sur base des profilés dormant isolé 2101 et ouvrant isolé 2208 selon la norme EN 10077-2 (uf = 1,26W/m².k). Valeur uw déterminée 
selon l’annexe f de la norme EN iSo 10077-1: fenêtre oscillo-battante aluminium de gamme ELith - L = 1230 * h = 1480 - ug = 0,5W/m².k - yg = 0,028W/m.k

BEST OF Uw
0,78 W/m2. k *

Tableau thermique

Pack  
thermique

Vitrage Ug (W/m².K) FS (facteur solaire) Intercalaire Uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,45

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,36

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,78



guide de la fenêtre Pierret System

94

Les 3 points forts de MOVITH

•  Système de coulissant à profils affinés

•  une isolation thermique périphérique 
performante

•  Un système retardataire  
d’effraction en standard 
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BoisAlu

Alu MOVITH
en 7 points
•  Valeur d’isolation thermique 

exceptionnelle

•  Label de laquage « Qualicoat »

•  40mm de rupture de pont 
thermique

•  Système 88mm en dormant

• Système à 2 joints continus

• Clair de jour maximal

•  Dimensions maximales  
3200 x 2300 en 2 vantaux

design intérieur Poignée de tirage 
avec verrouillage

Les types d’ouverture

* Valeurs uf déterminées sur base des profilés dormant 2137.00 et ouvrant 2237.00 selon la norme EN iSo 10077-2. Valeur uw 
déterminée selon la norme EN iSo 10077-1 sur base d’une fenêtre coulissante de la gamme moVith aux caractéristiques suivantes  
L = 3350 * h = 2280 - ug = 1,9W/m².k - yg = 0,03W/m.k

BEST OF Uw
1,53 W/m2. k *
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Les 3 points forts de SUMITH

•  Performances thermiques  
exceptionnelles

•  Seuil encastrable (solution PMR)

•  Système à 3 joints d’étanchéité
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BoisAlu

Alu SUMITH
en 7 points
• Système levant coulissant

•  40mm de rupture de pont 
thermique en ouvrant et  
66mm en dormant

• Système 173mm en dormant

•  Dimensions maximales  
6000 x 2650

• Design pur

• Quincaillerie de sécurité

• Etanchéité 3 joints

Les types d’ouverture

design intérieur Seuil encastrable

* Valeur uf déterminée sur base des profilés dormant 51.06th et ouvrant isolé 52.11th selon la norme EN iSo 10077-2. Valeur uw 
déterminée selon la norme EN iSo 10077-1 sur base d’une fenêtre coulissante de la gamme Sumith aux caractéristiques suivantes 
L = 3350 * h = 2280 - ug = 0,6W/m².k - yg = 0,034W/m.k

BEST OF Uw
1,10 W/m2. k *



Les spécificités de l’ Alu
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Rénovation sur cadre dormant

L’aluminium convient particulièrement aux exigences de l’architecture contemporaine. La gamme de profils d’assem-

blage et sa rigidité naturelle en font le best-seller des grands ensembles vitrés.
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Technique d’assemblage

inventé en Suisse, ce type de pose vous permet d’envisager la jour-

née de remplacement de vos châssis en restant zen. En effet, vous 

n’aurez plus besoin de prévoir un plafonneur pour réparer les dégâts 

liés à la dépose des vieux châssis. Plus besoin non plus de retapisser, 

de réparer ou retrouver l’ancien carrelage. Pas de corvée nettoyage 

fastidieuse : juste un petit coup de chiffon et tout est propre. Pierret 

System est un spécialiste de ce genre de pose avec tous ces profilés 

spécifiques mis au point pour le marché Suisse.



Seuil tablette Panneaux Planchettes

Possibilité de Bi- ou Tri-coloration

BoisAlu

Blanc / Blanc ivoire/ivoire ral / titan

Couleur de la quincaillerie
Si vous optez pour une quincaillerie visible nous vous donnons plusieurs choix de couleurs. 

Parfaitement conçu, le seuil “tablette” 

donne un cachet plus moderne à 

votre maison. 
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ral/Brun foncé



Vitrage phonique
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Le pack Confort
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Le pack Acoustique

Joint extérieur phonique

crémone à levier

Angle de nettoyage facile

Pierret System a réuni différentes options au sein de 5 packs pour répondre à vos demandes fonctionnelles.

isolation renforcée

micro-ventilation
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Le pack Sécurité

Vitrage retardataire d’effraction

gâches de sécurité



Le pack Iso

double vitrage

Ajout d’isolant sous vitrage

intercalaire thermix
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Le pack Iso A+++

Ajout d’isolant sous vitrage et entre 

barrettes ouvrant/dormant

intercalaire Swisspacer V

ultra-one

triple vitrage

optima

E-green
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Les vitrages imprimés

delta maté

delta dépoli

gothic

chinchilla

granité
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mastercarré

Niagara océanic

Polar Screen

martelé clair
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Appliqués incorporés

En allège En imposte En chapeau de gendarme

Viennois Laiton Plomb

Les Options
La maison comtemporaine tend au minimalisme. Pour la rénovation, le choix des options est vaste.

Croisillons

Croisillons spéciaux

Croisillons soleil avec demi-lune Croisillons soleil
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Cintrages

Faux cintrages

Vue extérieure

Vue extérieure

Vue intérieure

Vue intérieure
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Les Poignées 
et les éléments décoratifs

Brisbane trondheim

Valencia laiton

New york

Valencia fer

Stockholm

Elba bronzeElba fer

Bilbao

Valencia bronze

Poignées contemporaines

Poignées rustiques



113

Valencia noir

Bicolore Laiton Blanc

Singapore VeronaAthinai

Poignées de style

Turlupets
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Les Volets
Le volet est la seule façon d’occulter votre maison : il est 100 % hermétique à la lumière grâce à la juste épaisseur du tablier. 

il faut l’adapter à votre maçonnerie. Avec ces quatre modèles, nous pouvons pleinement satisfaire vos exigences.

tradibloc 

(B)

monobloc

(fr) (B)

invisibloc 

(fr)



PVc Alu

Alu
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Manœuvres

Sécurité

Types de lames Couleurs de lames

Enrouleur appliqué

télécommande

Système anti-relevage

télécommande 
groupée

manivelle

Serrure et verrou

Sangle appliquée 
en tradibloc

PVc Lames alu

55 mm

38 mm



Volume d’air renouvelé par heure : 59 m3/mct
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La Ventilation
Les gens qui aèrent correctement leur habitation vivent plus vieux et consomment beaucoup moins d’antibiotiques 

que ceux qui vivent dans des maisons non ventilées. Soyez donc attentif au fait que le remplacement de vos châssis  

supprimera 80% des entrées d’air indésirables de votre maison.

... ou dans le vitrage

Les aérateurs peuvent être posés sur le dormant...

Volume d’air renouvelé par heure : 
41,4 m3/mct

Volume d’air renouvelé par heure : 
60 à 119 m3/mct

Volume d’air renouvelé par heure : 
50 m3/mct

il existe différents modèles correspondant à différents flux.
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Micro-ventilation
cette option de quincaillerie permet de doser l’ouverture oscillo-battante de votre fenêtre sur  

4 positions.

VMC classique & hygroréglable

Vmc aéra (fr) Vmc isola (fr)

micro-ventilation
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L’  isolation acoustique
dans une maison, 90% du bruit passe par les fenêtres. Le 

schéma de droite montre les niveaux sonores optimaux 

déterminés par les organismes certificateurs pour que le 

bruit ne nuise pas à votre confort dans les différentes pièces 

de la maison. Le schéma vous oriente sur les trois niveaux dit 

«permanents» les plus répandus dans notre société. Pierret 

System a mis au point des châssis acoustiques dans lesquels 

les vitrages sont scellés et spécialement étudiés pour résister 

aux différents niveaux sonores caractéristiques de ces trois 

situations de bruit.

Pour arrêter le bruit il faut assembler différents matériaux de 

différentes densités ; le bruit se divisera et s’atténuera. chez 

Pierret System, nous préconisons un renforcement total du 

châssis et des vitrages feuilletés avec des couches de films 

plus souples que les films retardataires d’effraction.
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éléments phoniques

80
dB

Bruit proche d’une rue  
à forte activité  
humaine

110 
dB

Bruit proche  
d’une route à trafic 
intense

130 
dB

Bruit proche  
d’aéroport

Les 3 grandes familles de bruits existants

max.
30
dB

La chambre

max.
45 
dB

Le séjour

max.
60 
dB

La cuisine

Niveau de bruit pénétrant acceptable par zone de vie

Pour un confort maximal, limitez le niveau sonore d’environnements intérieurs à 30, 45 ou 60 dB. Vous pouvez dès 
lors calculer le besoin d'affaiblissement acoustique nécessaire en fonction des situations extérieures. 

composition Atténuation

Nom  
du vitrage

type  
de vitrage

Verre  
extérieur

intercalaire
Verre  

intérieur
Epaisseur Rw* Rw+c** Rw+ctr***

StAndARd 4 20 4 28 mm 34 dB 33 dB 29 dB

StARBEl 10 14 4 28 mm 35 dB 34 dB 32 dB

tRAfiBEl
44.2 PVB 

acoustique
14 10 33 mm 38 dB 37 dB 35 dB

AiRPoRtBEl
66.2 PVB 

acoustique
22

44.2 PVB 
acoustique

43 mm 47 dB 46 dB 43 dB

* rw = indice d’affaiblissement acoustique mesuré en laboratoire
** rw+c = indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens
*** rw+ctr = indice d’affaiblissement acoustique aux bruits du trafic routier
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La sécurité anti-effraction
un cambriolage est une expérience douloureuse que nous redoutons tous. Pierret System met tout son savoir-faire 

pour, sinon les empêcher, tout au moins en limiter les conséquences. Aussi, toutes nos fenêtres sont équipées en 

standard des gâches de sécurité et d’une poignée Sekustic® qui empêche la manœuvre par l’extérieur. toutes nos 

gammes vous proposent d’encore enrichir cet équipement de sécurité par le choix de vitrage retardataire d’effrac-

tion ou de quincaillerie de sécurité rc2, poignées à clé...
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Vitrage retardataire d’effraction

éléments de sécurité

gâches de sécurité

renforcement acier 100 %

Le vitrage  
collé

La poignée  
à clé
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La rénovation

Pour les rénovations difficiles, nous avons mis au point un système de profilés qui permet de s’adapter sur l’ancien cadre 

dormant que nous retravaillons. ce système de pose, mis au point par des fabricants suisses, permet au bois, qui reste 

ventilé et humidifié, de vivre une seconde vie bien à l’abri.

oseriez-vous changer les châssis de cette maison ?

Vue extérieure Vue intérieure

Avant
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toutes les parties ouvrantes de la fenêtre sont retirées avec une machine spéciale. Le dormant est 

refendu sans faire de poussière.

Le nouveau cadre dormant adapté est posé sur l’ancien cadre bois. il est fixé au moyen de vis 

spéciales. Les mousses isolantes et les joints de silicone finissent le travail.

Les nouvelles parties mobiles sont remontées. Le lifting sans douleur est terminé. il ne vous reste 

plus qu’à passer un petit coup d’aspirateur !

oui, sans problème ni poussière.

Vue extérieure Vue intérieure

Phase 1

Phase 2

Phase 3 : résultat final
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L‘ entretien

Passez moins de temps à entretenir et à nettoyer vos châssis. 

Vous pourrez consacrer les heures ainsi gagnées à des activités nettement plus enrichissantes 

et agréables… vos loisirs, par exemple !

L’entretien de vos châssis ne s’improvise pas. Pour garantir leur durabilité et leur efficacité, 

optez pour notre clean o’Pack. Vous y trouverez non seulement les meilleurs produits d’en-

tretien mais aussi un guide débordant de conseils 100 % pratiques pour prolonger davantage 

la durée de vie de vos châssis.

Facilitez-vous l’entretien
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La garantie

Le secteur du bâtiment vous offre généralement 10 ans de 

garantie. Pourquoi dix ans ? tout simplement parce que cette 

période correspond à environ un cinquième de la longévité 

des produits que nous vous proposons !

mais être dans la norme ne nous suffit pas ! Pierret System 

met la barre toujours plus haut. Nous vous offrons donc une 

garantie claire et détaillée de 15 ans. Sur base d’une descrip-

tion claire de ce qui est garanti… et de ce qui ne l’est pas. un 

engagement d’autant plus crédible et réaliste que c’est une 

entreprise de plus de soixante ans qui le prend pour vous !

Investissez dans la qualité

Produits d’entretien
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Le développement durable

Pierret System a inscrit dans ses valeurs la volonté de diminuer son impact environnemental. c’est pourquoi nous sommes parmi 
les tous premiers à nous être engagés dans la réalisation de notre Bilan carbone®.
Le Bilan carbone® permet d’évaluer, au travers de tout notre processus - depuis l’extraction du minerai ou de la forêt équatoriale 
jusqu’au recyclage des fenêtres remplacées par nos installateurs, les sources des émissions de gaz à effet de serre générées par notre 
activité et responsables du changement climatique.

le tonnage Co2 produit
Le total des émissions produites par notre activité (les émissions de production) est évalué à 49.000 tonnes de co

2
 pour l’année 2010 

ou encore 0,5 tonne de co
2
 par fenêtre produite.  Par mesure de comparaison, le total de nos émissions de production représente 

16.000 allers/retours par passager en avion entre Bruxelles et New york.
de nombreuses actions sont entreprises pour diminuer nos émissions de production :
- Sensibiliser et Soutenir l’engagement de nos fournisseurs à une amélioration environnementale de leurs produits
- remplacer les bois exotiques en provenance d’indonésie et d’Afrique par des bois européens
- intégrer dès la conception de nos produits, l’utilisation de nos déchets
- …

le tonnage Co2 évité
Au-delà des émissions, le Bilan carbone® a permis de mesurer les tonnes de co

2
 évitées car, en rénovation, nos fenêtres à haut 

rendement remplacent des menuiseries bien moins performantes, avec, à la clé, une économie de chauffage, donc de co
2
.

Ainsi, l’ensemble des fenêtres Pierret vendues en 2010 permettent d’économiser 137.000 tonnes de co
2
, soit près de 3 x ce que la 

filière a émis pour produire ces fenêtres !

la balance
Le Bilan carbone® présente donc une balance positive, avec une économie près de 89 000 tonnes co

2
 en 2010.

Notre principal levier d’action se situe sur l’amélioration constante des performances thermiques de nos produits qui garantit 
un Bilan Carbone® exceptionnel, signe d’un impact sur l’environnement dont nous serons fiers de parler à nos enfants à qui 
nous léguons notre Terre.

Une industrie « éco-responsable »

Attestation de l’ADEME 07-10-2012 :
Habilitation Bilan Carbone® Niveau 1
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Au delà, nombre de nos investissements témoignent de notre volonté de diminuer notre impact 

sur l’environnement : 

-  développement de renforts en WPc (50% sciure de bois/50% PVc recyclé) pour nos châssis 

PVc 

- utilisation de PVc recyclé dans le processus d’extrusion de nos profils 

- utilisation d’une matière première PVc stabilisée au calcium zinc plutôt qu’au Plomb 

-  Laquage aluminium délaissant la technique classique de chromatation pour lui préférer le  

traitement au zirconium 

- commercialisation d’essences de bois abouté certifiées fSc 

- Emploi de finition à base aqueuse pour nos châssis bois au lieu de produits solvantés 

- ... 

           

En 1993 le forest Stewardship council (fSc) vit le jour. il s’agit d’un réseau 

international favorisant la gestion responsable des forêts. fSc gère une 

norme mondiale aux fins de bonne gestion des forêts, couplée à une éti-

quette. Le label fSc garantit que les matières premières pour les produits 

du bois et du papier proviennent de forêts gérées de façon responsable, 

qui tienne compte des aspects écologiques, sociaux et économiques 

(penser, entre autres, aux conditions de travail et à un salaire équitable 

pour les travailleurs locaux) et protège efficacement la biodiversité.

Le fSc n’a donc rien d’une certification gouvernementale. fSc est un 

instrument important pour lutter contre la coupe sauvage illégale et la 

déforestation. La marque montre qu’une entreprise respecte les lignes 

directrices du forest Stewardship council, et que leur politique est 

approuvée.

Matériaux recyclés... Fenêtres mieux protégées

Certification FSC
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