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Cap sur l’e.VOLUTION
 

kÖMMERLING est une grande marque synonyme de profilés de haute qualité pour fenêtres 
en PVC. Avec sa gamme inédite e.VOLUTION de profilés 70mm, Kömmerling reste fidèle à 
sa stratégie d’excellence : proposer la meilleure offre du marché pour pouvoir répondre à 
toutes les demandes.

e.VOLUTION atteint des performances techniques et esthétiques de haut niveau, bien 
au-delà des exigences et des règlementations en vigueur. Le système améliore 
considérablement l’isolation thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent et 
renforce la sécurité.

Cap sur l’élégance
 

Une esthétique qui donne le ton

Quel que soit le style recherché, Kömmerling développe des profilés au design actuel et 
à l’esprit moderne de notre époque. Ceux-ci s’adaptent, tant sur le plan de la conception 
que de l’esthétique, à tous les types de constructions : neuf ou rénovation, 
contemporaine ou traditionnelle.

FENÊTRES PVC

La palette couleurs

La valorisation de la menuiserie PVC, au-delà des solutions technique, passe par le design et les 
solutions couleurs. Les profilés sont disponibles en plusieurs coloris filmés ou teintés dans la masse.

Cap sur l’écologie
 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Kömmerling a créé sa 
propre formulation de PVC greenline®. Les métaux lourds, dont notamment le plomb, 
ont été totalement remplacés par une formulation à base de calcium-zinc, matière 100% écologique, présentant des 
propriétés,identiques et garantissant une tenue optimale du PVC aux agents extérieurs.

Notre politique environnementale va plus loin

Les profilés en PVC greenline® servant à la fabication des fenêtres assurent une parfaite isolation du bâtiment. Une 
fenêtre bien conçue, bien fabriquée et bien posée est facteur d’économies d’énergie, réduisant ainsi la consommation 
et donc l’émission de rejets polluants. Les fenêtres greenline®  sont considérées comme un investissement qui 
valorise le patrimoine immobilier par leur avance technologique et leur conformité aux normes actuelles et futures en 
matière de construction.

C’est plus de confort et de bien-être, c’est aussi 
la garantie du meilleur choix en matière de 
menuiseries au performances exceptionnelles 
et respectueuses de l’environnement
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