
SURÉQUIPÉE ET
GARANTIE* À VIE

à Cherbourg
Fabrication 

FENÊTRE PVC



PERFORMANCE • FIABILITÉ • EFFICACITÉ



UN SAVOIR-FAIRE

Toutes nos menuiseries 
sont fabriquées par 
le Groupe Delplast, 
à Cherbourg-en-Cotentin.

made  in  Cherbourg
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1   Vitrage 28 mm                2   Joint de vitrage affleurant  
3   Parcloses moulurées     4   Jets d’eau 
5   Dormant et ouvrant 5 chambres / 70 mm

1) Garanties soumises à conditions et à l’enregistrement en ligne. 2) Hors portes fenêtres, portes de service et selon limites dimensionnelles.
*Certification NF FENÊTRE PVC : selon les dispositions du certificat fenêtres PVC n°148-101, Delplast, 620 rue du Plat Chemin, 50460 Querqueville. Tous les certificats à jour sont disponibles sur le site https://evaluation.cstb.fr.

UNE FENÊTRE SURÉQUIPÉE ALLIANT

PERFORMANCES ET SÉCURITÉ 

  Garantie à vie1 
  Oscillo-battant offert2 

  Uw jusqu’à 1.3 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

  Classement AEV : A*3 E*7B V*A2
  Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon 
  Battement central étroit de 116 mm 
  Battement et poignée intérieurs centrés
  Poignée Sécustik retardatrice d’effraction  
  Crémone anti fausse manœuvre
  Verrou à levier sur semi-fixe
  Gâches et galets de sécurité de série (OF et OB)
  Quincaillerie à renvoi d’angle
  Paumelles à vis cachées
  Trois finitions possibles : teinte dans la masse, plaxage 

     ou thermolaquage Décoroc

LES + PRODUITS :

SAS VITRAGLASS

V   I   T   R   A   G   E

I   S   O   L   A   N   T

Délivré conformément aux articles L. 433-3 à 433-11 et R.433-1 à R. 433-2 du Code de la Consommation
suivant le Règlement technique constitué des Règles de certification et des Prescriptions techniques VI

 Présidente du Conseil d’administration

CEKAL Association  *  25 rue de Ponthieu  *   F- 75008  Paris
Tél: +33(0)1 47 23 06 65  *  www.cekal.com

Le présent certificat remplace les certificats, précédents ou échus, visant le même
site de production; il atteste des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour fabriquer
des vitrages conformes aux critères de qualité du Programme de certification, dont
les exigences sont librement consultables sur le site www.cekal.com. Les
certificats sont délivrés après contrôles en usine, essais... réalisés par des
organismes d’inspection et d’essais indépendants.
La reproduction de ce certificat n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

Accréditation
 n° 5-0510

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT

au 31 AOÛT 20211 MARS 2021

SITE DE PRODUCTION

Alencon CEDEX

FAXTÉL 33 02 33 31 03 10 33

Bp 254 - Zi D’ecouves
F- 61007

indicateurs
 d’emploi

indicateurs optionnels
de performances*

CtfqviCekal 08/02/21507

Voir pages 2 et 3 du certificat pour plus amples informations

PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3) PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3)

CERTIFICAT DE PRODUITS

vi ctf 507.2278

02 33 31 93 19

507

MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VITRAGES CERTIFIÉS
MARQUE OU NOM DE SOCIÉTÉ RÉFÉRENCE DE FABRICATION SITE

CEKAL 507PÉRIODE DE FABRICATION (2)DEVGLASS

PMABuPu - PSFBuPu PMABuPu - PSFBuPu

(1) la présence des pointillés ( --------- ) indique que ce type de vitrage n’existe pas à ce jour.
(2) ou l’adresse du site internet du fabricant, et un numéro d’identification de produit.
(3) pour les procédés certifiés Sb ou Sm, le type de vitrages “à scellement exposé aux UV” est inclus d’office dans le périmètre du certificat.

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

certifié 90%à gaz Argon à gaz Argon 85% certifié

DOUBLE  VITRAGE CERTIFIÉ TRIPLE  VITRAGE CERTIFIÉ

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

1

Altitude 150m

N°

certifiécertifiénon orthogonaux non orthogonaux

VEA - extérieurs attachés (C) --------- (1)
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸

VEC - extérieurs collés (C)
VEA - extérieurs attachés (C)

⧸ ⧸ ⧸VEC - extérieurs collés (C)

à clamer- sans profilé (C)⧸ ⧸ ⧸à clamer- sans profilé (C) ⧸ ⧸ ⧸

⧸ ⧸ ⧸

certifié

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés
⧸ ⧸ ⧸

certifié

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés

à stores incorporés⧸ ⧸ ⧸à stores incorporés ⧸ ⧸ ⧸

avec feuilleté photovoltaïque⧸ ⧸ ⧸avec feuilleté photovoltaïque

certifiééquilibrés équilibrés
certifiépré-équilibrés certifiépré-équilibrés

⧸ ⧸ ⧸de rénovation (R) ---------de rénovation (R)

---------

---------

Président du Comité de Certification

*à titre informatif

CtfPvi 2021-1

Poignée Sécustik Fonction oscillo-battant Ferrage symétrique



Extension de garantie
MENUISERIE PVC*

*Gammes menuiseries éligibles selon les conditions d’application de l’extension de garantie, et sous réserve d’enregistrement de la garantie en 
ligne sur le site www.chouette.pro.

Stabilité de la teinte profilé plaxé et Décoroc
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UN STANDARD DE 
FABRICATION COHÉRENT
ET FONCTIONNEL

ÉCONOMIQUE • FONCTIONNELLE • EFFICACE

AMPLITUDE

MENUISERIE PVC



28 mm

28 mm

70 mm

30 mm

116 mm

28 mm 70 mm

28 mm

28 mm

70 mm

30 mm

116 mm

28 mm 70 mm

Une conception technique aboutie 
dans une logique qualité prix.

Verrou sur semi-fixe           Fiches à vis cachées

  Uw jusqu’à 1,3 W/m².K selon vitrage et dimensions
  Classement AEV : A*3 E*7B V*A2
  Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon
  Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm 

     (avec renfort acier selon abaques)

  Battement central étroit de 116 mm 
  Poignée design sur ouvrant de service
  Verrou à levier sur semi-fixe
  Quincaillerie à sortie de tringle
  Fiches à vis cachées
  Joint de vitrage affleurant
  Finition blanc teinte masse

Principales caractéristiques :

SAS VITRAGLASS

V   I   T   R   A   G   E

I   S   O   L   A   N   T

Délivré conformément aux articles L. 433-3 à 433-11 et R.433-1 à R. 433-2 du Code de la Consommation
suivant le Règlement technique constitué des Règles de certification et des Prescriptions techniques VI

 Présidente du Conseil d’administration

CEKAL Association  *  25 rue de Ponthieu  *   F- 75008  Paris
Tél: +33(0)1 47 23 06 65  *  www.cekal.com

Le présent certificat remplace les certificats, précédents ou échus, visant le même
site de production; il atteste des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour fabriquer
des vitrages conformes aux critères de qualité du Programme de certification, dont
les exigences sont librement consultables sur le site www.cekal.com. Les
certificats sont délivrés après contrôles en usine, essais... réalisés par des
organismes d’inspection et d’essais indépendants.
La reproduction de ce certificat n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

Accréditation
 n° 5-0510

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT

au 31 AOÛT 20211 MARS 2021

SITE DE PRODUCTION

Alencon CEDEX

FAXTÉL 33 02 33 31 03 10 33

Bp 254 - Zi D’ecouves
F- 61007

indicateurs
 d’emploi

indicateurs optionnels
de performances*

CtfqviCekal 08/02/21507

Voir pages 2 et 3 du certificat pour plus amples informations

PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3) PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3)
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vi ctf 507.2278

02 33 31 93 19
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MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VITRAGES CERTIFIÉS
MARQUE OU NOM DE SOCIÉTÉ RÉFÉRENCE DE FABRICATION SITE

CEKAL 507PÉRIODE DE FABRICATION (2)DEVGLASS

PMABuPu - PSFBuPu PMABuPu - PSFBuPu

(1) la présence des pointillés ( --------- ) indique que ce type de vitrage n’existe pas à ce jour.
(2) ou l’adresse du site internet du fabricant, et un numéro d’identification de produit.
(3) pour les procédés certifiés Sb ou Sm, le type de vitrages “à scellement exposé aux UV” est inclus d’office dans le périmètre du certificat.

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

certifié 90%à gaz Argon à gaz Argon 85% certifié

DOUBLE  VITRAGE CERTIFIÉ TRIPLE  VITRAGE CERTIFIÉ

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

1
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N°
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VEA - extérieurs attachés (C) --------- (1)
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⧸ ⧸ ⧸

VEC - extérieurs collés (C)
VEA - extérieurs attachés (C)

⧸ ⧸ ⧸VEC - extérieurs collés (C)

à clamer- sans profilé (C)⧸ ⧸ ⧸à clamer- sans profilé (C) ⧸ ⧸ ⧸

⧸ ⧸ ⧸

certifié

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés
⧸ ⧸ ⧸

certifié

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés

à stores incorporés⧸ ⧸ ⧸à stores incorporés ⧸ ⧸ ⧸

avec feuilleté photovoltaïque⧸ ⧸ ⧸avec feuilleté photovoltaïque
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---------

Président du Comité de Certification

*à titre informatif

CtfPvi 2021-1
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AMPLITUDE


