Une affaire rondement menée
avec le système de profilé
de fenêtres en matière plastique
SOFTLINE 82

Publireportage

Avec la géométrie incurvée et la couleur
verte spectaculaire, l’immeuble d’habitation
«Parc Choisy» à La Neuveville contraste
clairement avec les bâtiments voisins: Les
sept appartements ont été équipés de
fenêtres en profilés VEKA du système
SOFTLINE 82 MD qui permet d’exploiter
complètement l’éclairage naturel.

Habiter au «Parc Choisy» à La Neuveville signifie
habiter dans un espace vaste, baigné de lumière,
tout en étant intégré dans des formes rondes: Vu
du ciel, le bâtiment s’insère comme un petit lac
dans son environnement. L’architecture visionnaire de Pierre Liechti Architectes, Bienne, offre
un haut degré d’éclairage naturel, soutenu efficacement par les fenêtres et les portes levantes
coulissantes en profilés VEKA du système SOFTLINE 82 MD. Thomas Gindraux, responsable marketing du fournisseur de fenêtres Gindraux
Fenêtres SA à Saint-Aubin, explique pourquoi
l’entreprise a opté pour ce système: «SOFTLINE 82
rend des grandes dimensions de fenêtres possibles, la plupart des fenêtres ou des portes
levantes coulissantes utilisées mesurent entre
170 x 185 cm et 320 x 200 cm. Grâce à la géométrie à chambres multiples à haute performance
thermique, la valeur U est de 0,7 W/m2K et la valeur d’isolation acoustique de 38 dB.»
Outre les excellents coefficients d’isolation et
acoustique, c’est le côté esthétique qui a fait pen-

Fenêtres isolantes et antibruit assorties avec film coloré en anthracite

gences en matière de qualité, d’efficacité énergétique et d’isolation thermique pour vos fenêtres
et portes. Construction nouvelle ou rénovation,
avec votre partenaire VEKA, vous bénéficiez de
solutions intelligentes, de compétences artisanales, d’une expérience avérée, d’une expertise
technique et d’une technologie de fenêtres économe en énergie grâce à des profilés de qualité
contrôlée.

cher la balance. Les profilés de fenêtres ne
présentent pas de soudures perturbatrices, les
formes élégantes avec des arêtes légèrement
arrondies et d’étroites largeurs de vue s’insèrent
dans le style architectural. Assorties à la façade
dans une teinte de vert, les surfaces ont été
transformées avec un masquage en film coloré;
celui-ci vient souligner harmonieusement l’impression avant-gardiste du bâtiment.
Partenaire VEKA: il y en a un aussi
dans votre région!
Professionnel jusqu’au bout des outils, le partenaire VEKA est la personne qu’il vous faut. Il
satisfera avec aisance vos souhaits et vos exi-

Quelque 35 assembleurs de fenêtres PVC locaux –
des entreprises suisses spécialisées, toutes chevronnées – sont à votre disposition au sein du
réseau de partenaires VEKA et vous proposent
conseils, planification à long terme et service
professionnel.
Des questions sur les profilés VEKA ou sur
le fournisseur le plus proche?
Michael Kind, notre directeur des ventes en
Suisse, vous permettra de profiter de la vue
d’ensemble nécessaire: tél. 052 335 05 77
mkind@veka.com, www.veka.ch

