
Découvrez aujourd’hui 
la fenêtre décorative de demain

Fenêtres & porteszendow autentica

www.deceuninck.be 
www.deceuninck.nl 
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Confort, tout 
pour le plaisir

Vous envisagez de restaurer votre maison ou vous souhaitez des châssis 
élégants dans votre nouvelle habitation ? Deceuninck vous propose 
les châssis Autentica exclusifs et ce, que vous possédiez une maison de 
maître ou une maison mitoyenne, voire une maison de style presbytère. 
Ces châssis présentent les avantages de la série de châssis zendow ainsi 
qu’une finition tout à fait authentique. 

Les versions Baroc, Renaissance, Romantic et Arboré vous offriront 
toutes un design intemporel. Avec Autentica, vous alliez le savoir-faire 
traditionnel à la solidité et à la convivialité d’entretien modernes.

zendow autentica



Romantic

Arboré

Renaissance

Baroc

Renaissance

Les châssis Autentica sont disponibles dans quatre styles 
différents : Baroc, Renaissance, Romantic et Arboré. Que 
vous optiez pour les châssis Baroc en retrait, pour les 
poutres Renaissance saillantes , pour le croisillon Romantic 
ou pour un look soudure finition bois Arboré, vous conférez 
à votre extérieur une touche unique.

Un vaste réseau de constructeurs agréés garantit des 
fenêtres de qualité professionnelle. De plus, Deceuninck 
a créé pour la fabrication et la pose, en collaboration 
avec l’organisation indépendante Kiwa, le logo de qualité 
spécifique au secteur.

Le style combiné à la qualité

Un monde de confort



Sécurité – L’esprit tranquille
Les châssis Autentica sont fabriqués sur la base de la série 
châssis et portes Deceuninck zendow. Ce qui implique 
qu’ils présentent la même solidité et la même résistance à 
l’intrusion. Ils offrent également une excellente protection 
contre l’eau et le vent.

Une excellente isolation thermique
Le PVC est de nature une matière isolante. Le développe
ment d’un système multichambres à l’intérieur du châssis 
en augmente davantage l’isola tion. La valeur U (coefficient 
de transmission de chaleur) est excellente, et c’est là un 
grand avantage car plus la valeur U est basse, mieux un 
châssis est isolant et moins la facture d’énergie est élevée !

Grâce à cette excellente valeur U, Autentica satisfait 
aisément aux normes sévères sur la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB). Aussi, de nombreux 
citadins préfèrentils remplacer leurs châssis à simple 
vitrage par des châssis Autentica : ils conservent l’attrait 
esthétique de leur maison et garantissent une isolation 
optimale.

Romantic Arboré

RenaissanceBaroc

Un monde de possibilités

Renaissance
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Un monde de couleurs & de design

Coloris – Une palette judicieuse
De l’ivoire clair au balmoral, du cèdre gris au gris quartz, 
Autentica est disponible dans toutes les finitions plaxées 
et décoroc, soigneusement sélectionnés dans la collection 
Deuctone. Inspirées par la nature, elles s’intègrent 
parfaitement dans tous les cadres de vie. Quels que soient 
le pays et la ville ou le village où vous habitez, quel que soit 
le style de votre maison … une teinte Deuctone constitue 
toujours le meilleur choix.

Les couleurs de la collection Deuctone présentent un 
caractère universel. Elles délaissent la créativité et ne se 
laissent pas entraîner par des audaces qui ne durent que 
le temps de la mode.

Design – Subtilité et harmonie
Autentica marie architecture et décoration. Les légers 
arrondis et les moulures créent une atmosphère de 
douceur et de chaleur. Ces châssis sont agréables au regard 
et au toucher.

Les châssis Autentica ne sont pas seulement idéaux pour 
la restauration de maisons mitoyennes et de maisons 
de maître dans des centres historiques. Ils représentent 
également une précieuse plusvalue pour les nouvelles 
constructions, par exemple des maisons de style presbytère.

Romantic



Les codes RAL sont approximatifs.

dt 6003
RAL 9016

blanc signalisation

dt 1019
RAL 9010
blanc pur

dt 1096
RAL 9001

blanc crème

dt 6096
RAL 9001

blanc crème

dt 6078
RAL 1015 

ivoire clair

dt 6908
RAL 9006 

aluminium blanc

dt 6911
RAL 9007 

aluminium gris

dt 6909
RAL 0856010 

balmoral

dt 6070
RAL 7042 

gris signalisation A

dt 6910
RAL 7023 

gris béton

dt 6904
RAL 7033 

gris ciment

dt 1004
RAL 7001 

gris

dt 6901
RAL 7031 
gris bleu

dt 6072
RAL 7016 

gris anthracite

dt 6008
RAL 8022 
brun noir

dt 6079
RAL 5011 
bleu acier

dt 1079
RAL 5011 
bleu acier

dt 1072
RAL 7016 

gris anthracite

dt 6006
RAL 6009 
vert sapin

dt 1006
RAL 6009 
vert sapin

dt 1071 
RAL 5007

bleu brillant

dt 1144 
macoré

dt 1145
chêne irlandais

dt 1076
RAL 3005
rouge vin

dt 1085
RAL 2002005

vert monument

dt 1146
merisier

dt 1667
RAL 7012

gris basalte

dt 1665
RAL 7038
gris agate

dt 6076
RAL 3005 
rouge vin

dt 6902
RAL 5008 
bleu gris

dt 1008
RAL 8022 
brun noir

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

dt 6068
RAL 7039 

gris quartz

dt 1068
RAL 7039

gris quartz

dt 6067
RAL 7022 

gris terre d’ombre

dt 1143
cèdre gris



Baroc

Romantic

Primes

Demander une prime ?
Des primes peuvent vous aider à réaliser vos travaux 
d’isolation : prime à la réhabilita tion ou prime à 
l’embellissement et aide à l’insonorisation.  
Demandez conseil à votre partenaire Deceuninck. 

Consultez les sites suivants
•	 Wallonie
 www.mineco.fgov.be
 www.energie.wallonie.be
 www.wallonie.be (primes)

•	 Bruxelles
 www.bruxellesenvironnement.be 

•	 Flandre
 www.energiesparen.be
 www.premiezoeker.be



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et 
d’un service aprèsvente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermiques et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et soustoiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson	unique	certifié	PEFC.	L’extérieur	
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson.	Faciles	à	poser,	ces	systèmes	
combinent élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, nos 
systèmes d’aménagement extérieur lui 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à 
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, 
nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SA - Benelux
Bruggesteenweg	164	•	BE-8830	Hooglede-Gits
(BE)	T	+32	51	239	272	•	F	+32	51	239	261	•	belux@deceuninck.com	•	www.deceuninck.be
(NL)	T	+31	76	561	78	34	•	F	+31	76	750	23	53	•	deceuninck.kunststof@deceuninck.com	•	www.deceuninck.nlBuilding a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home
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