
MENUISERIE EN BOIS
achetez et gagnez un prix !



Qu'est-ce qui distingue notre menuiserie en bois ?

Le bois est imprégné avant même l'assemblage des profilés.

C'est pourquoi il est si résistant aux dommages dans les 

endroits de collage des coins des fenêtres. 

Chaque fenêtre est équipée d'un rejet d'eau solide en aluminium avec 

joint d'étanchéité sur le dormant et sur le vantail. Le rejet d'eau n'est 

pas seulement esthétique, il protège aussi efficacement le bois contre 

les effets destructeurs de l'eau.

Nous utilisons des ferrures de la qualité supérieure de la marque 

Maco Multimatic. La microventilation, le loquet anti-retour, le blocage 

de poignée et les protections anti-effraction auto-ajustables sont 

déjà notre standard.

Les profilés des fenêtres sont fabriqués à partir de lamelles laminées.

Grâce à cela, votre fenêtre ne se déformera pas et ne perdra pas ses 

paramètres d'isolation favorables.

Sources certifiées de matières premières. Les profilés en bois sont 

uniquement obtenus à partir de matières premières certifiées. 

Lorsque vous achetez nos produits, vous contribuez à la protection 

de l'environnement et vous pouvez être sûr de leur meilleure qualité.



Qu'est-ce qui distingue notre entreprise ?
Nous vous garantissons un service dans votre langue. Votre conseilleur commercial 

vous guidera tout au long du processus de vente : de l'offre, en passant 

par la commande et le transport. Nous sommes également à votre disposition 

après l'achat - le service après-vente est notre priorité.   

Nous nous occupons de chaque détail. Le bon déroulement du stockage, 

du chargement et du transport est supervisé par un personnel qualifié, qui contrôle 

et évalue la qualité de nos services, afin que le client final reçoive la marchandise 

conformément à sa commande.  

Avec nous vous ferez des économies. Lorsque nous négocions les termes commerciaux 

avec les fabricants en tant que, l'entreprise polonaise, nous recevons des offres 

très attractifs, ce qui se traduit par de meilleurs prix pour nos Clients.  



Quoi dans notre offre ?

ECOLINE 

 pack double vitrage

profondeur de profilé 68 mm

rejet d'eau du vantail et du dormant avec 

joint d'étanchéité

destiné pour les appartements et maisons

finitions délicates

THERMOLINE

 pack triple vitrage

profondeur de profilé 78 mm

rejet d'eau du vantail et du dormant avec 

joint d'étanchéité

destiné  pour le bâtiment passive

construction solide et robuste 

ECOTHERM

 pack triple vitrage

profondeur de profilé 92 mm

rejet d'eau du vantail et du dormant avec 

joint d'étanchéité

destiné  pour les maisons éconergétiques

meilleurs paramètres, y compris le coefficient 

de transfert thermique 



Participez à notre concours !

Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial:

Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.
Rue Łagiewnicka 25

41-902 Bytom
Pologne

Contact général: 0048 32 726 72 04

e-mail: aikon@aikondistribution.pl


