
ThermoFibra 
de Deceuninck,

Pour répondre aux attentes du marché, 
Deceuninck a mis au point un matériau unique 

dédié aux profilés de menuiserie, qui allie pvc 
et fibres de verre lors de l’extrusion, 

nommé ThermoFibra.

ThermoFibra : 
une avancée technologique qui permet d’atteindre des 
performances d’isolation  exceptionnelles, une grande 
stabilité des couleurs et une rigidité parfaite même sur 
les grandes  dimensions.
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Un esprit 
et des valeurs  
uniques 



L’avenir, 
c’esT aUjoUrD’hUi  

Le matériau ThermoFibra de Deceuninck 
possède de nombreux arguments écologiques :

• 100% recyclable
• Les chutes de menuiseries ThermoFibra peuvent 
être recyclées et réutilisées puisque la résine PVC 
utilisée est un thermoplaste, contrairement à des 
profilés pultrudés à base de résines thermo dures 
qui ne peuvent pas être recyclées, mais uniquement 
brûlées !
• Ses caractéristiques permettent une excellente 
performance thermique des menuiseries, diminuant 
ainsi les rejets de Co2 lié au chauffage dans 
l’atmosphère.

Ce métissage de la matière permet d’offrir aux 
consommateurs des menuiseries toujours plus 
design à la performance accrue en matière d’isolation.

A technologie unique, 
nom unique
Thermofibra, 
nouveau nom des fenêtres 
zendow#neo et des baies vitrées 
islide#neo de Deceuninck, 
permet d’identifier et de repérer 
immédiatement le matériau 
au cœur de ces gammes, la fibre. 

Avec ThermoFibra, Deceuninck 
affiche avec fierté une personnalité 
et des atouts très spécifiques.

La fenêtre  
Zendow#neo ThermoFibra

Que l’on se lance dans un projet de construction 
ou de rénovation, la fenêtre Zendow#neo 

ThermoFibra, dont les vitrages peuvent aller jusqu’à 
54 mm d’épaisseur, est synonyme 

d’efficience énergétique. 

L’ouvrant est réalisé en ThermoFibra et le 
dormant est équipé d’un renfort thermique ; 
une combinaison optimale pour assurer une 
performance énergétique accrue dépassant 
même les exigences des critères de la RT 2012 et 
de la norme BBC. 

Une définition qui rime avec économies mais 
également avec confort.

La présence de fibre continue dans l’ouvrant 
limite fortement la dilatation du matériau 
aux variations de température, ainsi, les couleurs 
gardent longtemps leur fraîcheur des premiers 
jours.

Autre qualité essentielle : sa résistance aux 
effractions. La présence de renforts composites 
dans les dormants complique, en effet, les tentatives 
de cambriolage. L’arrachage des quincailleries 
fixées dans le renfort thermique du dormant est 
plus complexe. 

Si la performance, la durabilité, la sécurité et 
le respect de l’environnement sont au cœur des 
préoccupations de Deceuninck, le style n’est 
évidemment pas négligé. 

Les fenêtres Zendow#neo ThermoFibra sont 
déclinées dans près de 60 teintes et 3 finitions : 
plaxée, thermolaquée ou teintée dans la masse 
laissant à chacun la possibilité d’apporter une 
touche personnelle et harmonieuse à sa maison.

La baie vitrée  
iSlide#neo ThermoFibra

Privilégier l’ouverture vers l’extérieur, 
voir loin, laisser entrer la lumière... 
La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra 
de Deceuninck, c’est le choix de la luminosité, 
du design et de l’isolation.  

Ce coulissant combine les avantages du matériau 
Thermofibra dans les profilés d’ouvrant, et du 
renfort thermique dans les dormants.
Des performances thermiques exceptionnelles 
iSlide#neo ThermoFibra est le coulissant le plus 
performant du marché : Uw=1,2 W/m².K (selon 
dimensions, vitrage et options). Il répond aux 
exigences d’efficacité énergétique des projets RT 
2012 et même supérieures.

• L’élégance et la finesse du design : 
son battement central est très fin : 35 mm, ce 
qui permet de gagner en luminosité dans votre 
habitation.

• Une rigidité parfaite même sur les grandes 
dimensions

• Une grande résistance au vent : il est classé 
A*4, et répond à une norme cyclonique de 1800 
Pascals sans déformation (tests effectués au 
CSTB – Rapport d’essais PV 16-0072).

La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra, c’est 
aussi une collection de 59 teintes et 3 structures 
-teintes thermolaquées Décoroc, plaxées effet 
bois naturel et coloré ou teintées dans la masse

Comme toujours chez Deceuninck, le style est 
indissociable de la performance, de la qualité, de 
la durabilité et du respect de l’environnement.

La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra, c’est donc 
l’assurance de se sentir bien chez soi quelque 
soit le temps à l’extérieur et cela en ayant une 
vue imprenable sur toutes les nuances du ciel...



Avec les menuiseries ThermoFibra, 
finis les renforts métalliques dans les profilés 

pour garantir une isolation maximale, 
et ceci, quelle que soit la dimension,  

en blanc comme en couleur.

Du coup, moins de stock pour les fabricants, 
et un gain de main d’œuvre intéressant !
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