
Concepteur  
et fabricant de profilés  
pour menuiseries PVC

Couleur et ton bois



Le PVC est résolument le matériau de choix pour 
s’adapter à tous types d’habitats. Aussi, VEKA a 
développé une gamme complète de PVC couleur pour 
répondre à tous les besoins et toutes les attentes.

ESTHÉTIQUE
Que ce soit en couleur ou ton bois, l’illusion est parfaite. Les 
décors bois sont spécialement conçus pour donner à la menuiserie 
PVC VEKA un aspect identique à celui d’une fenêtre bois. 
« Vous voulez un aspect bois intérieur et un PVC blanc extérieur, ou 
l’inverse, ou encore bois intérieur et extérieur ? », avec 7 tons bois et 
13 couleurs, toutes les combinaisons sont possibles. Ajouter à ces multiples 
finitions des profils affinés pour un clair de jour optimal, une poignée 
centrée, des paumelles invisibles : pas de doute, la fenêtre couleur de 
VEKA s’inscrit sans difficulté dans tous les types d’architectures.

PRATIQUE  

Ne nécessitant quasiment aucun entretien ni peinture, parfaitement 
isolante du bruit comme du froid, la fenêtre VEKA couleur s’adapte à 
toutes les pièces et à toutes les contraintes fonctionnelles.

FIABILITÉ
Bénéficiant d’un avis technique couleurs et tons bois et de la certification 
NF-CSTBat**, les fenêtres PVC VEKA garantissent une excellente tenue dans 
le temps et assurent une parfaite résistance aux contraintes mécaniques 
ainsi qu’aux variations climatiques. 

PERFORMANCE
Les profils multichambres aux parois de fortes épaisseurs assurent une 
excellente isolation thermique et acoustique. Des renforts acier systé-
matisés dans tous les profils principaux de la fenêtre* offrent également 
aux menuiseries VEKA couleur une résistance mécanique ainsi qu’une 
stabilité optimale. 

Fenêtre couleur 
et ton bois

L’élégance du battement 
et de sa poignée centrée
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20 couleurs et tons bois

Caractéristiques techniques
•  PVC rigide modifié choc traité anti-UV.
•  20 couleurs et tons bois par procédé de plaxage (sous 

avis technique) garantissant une excellente tenue dans 
le temps et limitant l’entretien.

•    Profilés multichambres aux parois de fortes épais-
seurs à la résistance accrue.

•  Hautes performances acoustiques et thermiques.
• Joints de vitrage translucides. 
• Une gamme complète d’accessoires et de décorations.

VEKA SAS
www.veka.fr

C o n c e p t e u r  e t  f a b r i c a n t  d e  p r o f i l é s  

p o u r  m e n u i s e r i e s  P V C

Fenêtre couleur 
et ton bois

PVC Couleur : 

le mariage 

de l'élégance 

et de la performance

Une finition bois 
à s’y tromper

La parfaite esthétique 
du coffre de volet  roulant

* hors finition gris et beige et suivant abaques de fabrication VEKA.
** Pour les assembleurs certifiés.
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