VOS FENÊTRES ONT DE L’AVENIR

IMAGINERIEZ-VOUS

VOTRE QUOTIDIEN

SANS LES GARANTIES
DU MARQUAGE
?

LEADER EUROPÉEN DE LA FENÊTRE
Internorm est une marque internationale leader sur le marché de la fenêtre et de la porte d’entrée alliant Qualité, Design et Innovation.
Internorm offre une qualité de produit leader avec un service compétent depuis le conseil au montage en passant par le service
après-vente. Avec les produits Internorm, vous gagnez en sécurité quant à votre investissement et à la valeur de la maison.
Il y a plus de 78 ans, l’histoire d’une entreprise florissante a commencé ; une entreprise qui a su fonder un pilier il y a plus de 40 ans avec la
création de la marque Internorm. Les 17 millions d’unités de fenêtres vendues et donc les millions de clients nous ayant fait confiance ne sont
pas seulement source d’une grande motivation, mais aussi d’un devoir de responsabilité plus importante.

QU’EST-CE QUE LE MARQUAGE CE ?
Les pays membres de l’Union Européenne ont travaillé ensemble à la création de normes communes pour faciliter et garantir la
conformité des produits qui y circulent librement. Le sigle « CE » (pour Conformité Européenne) indique que le produit en question est bien
conforme aux exigences européennes, notamment en termes de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs.
Le marquage CE est d’ores et déjà une référence sur bon nombre de biens d’équipement tels que l’électroménager, l’outillage, le matériel
électrique ou encore les jouets des enfants. Un produit marqué CE peut être commercialisé sans restriction dans tout l’espace économique
européen. Il constitue une garantie pour l’utilisateur.

POURQUOI CE MARQUAGE ?
Depuis le 1er février 2010, chaque fabricant de portes et fenêtres doit être en mesure de garantir la conformité de tous les composants de ses
produits aux normes CE. Tous les pays membres de l’Union Européenne sont soumis à la même liste de critères d’évaluation, aussi appelés
« performances ».

LES CRITÈRES CERTIFIÉS DANS LE CADRE DE LA NORME NF CE 14351-1
SONT AU NOMBRE DE 7 :
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Les performances
acoustiques
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La résistance
au vent

INTERNORM AU-DELÀ DE LA NORME !
www.internorm.com
Code Nr. ef6tu82x

Pour vous garantir qualité, sécurité et performance, l’ensemble des portes et
fenêtres Internorm est certifié conforme à la norme NF CE 14351-1.
En France, l’apposition du marquage CE exige de respecter impérativement les 3
premiers critères : la sécurité, l’utilisation de substances dangereuses, les transmissions
thermiques.
Internorm va au-delà de la norme en s’imposant de valider systématiquement
l’intégralité des 7 performances CE ! Gage de transparence et de performance,
le marquage CE est directement apposé sur chaque porte et fenêtre Internorm,
ainsi que sur les étiquettes, documents commerciaux et spécifications techniques.
Internorm vous garantit également la qualité constante de ses produits grâce à
une multitude de contrôles rigoureux tout au long de la production.

Produktqualität
Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006
Nr. : 191 6025173

CHOISIR INTERNORM, C’EST OPTER POUR :
Le leader européen
Une force d’innovation
Une étendue de gamme
Une combinaison entre les différents
produits de la gamme
Les meilleurs coefficients du marché
Des produits sans concurrence
La conformité aux normes européennes
Des solutions personnalisées pour chaque client
Des produits « économie d’énergie » – passifs

VOUS N’ACHÈTERIEZ PAS À UN ENFANT UN JOUET NON
CERTIFIÉ CE… ALORS PRENEZ LE TEMPS DE VÉRIFIER
LA CONFORMITÉ DE VOS PORTES ET FENÊTRES.

Internorm : la première
marque de fenêtres en
Europe mise sur la qualité
et la sécurité.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE VOTRE DISTRIBUTEUR INTERNORM
Bien entendu vous trouverez Internorm là où les fenêtres de qualité sont
proposées.
Parce qu’en qualité de leader européen, Internorm choisit ses partenaires et leur
fait confiance.
Votre distributeur Internorm vous attend et vous offre :

[] Savoir-faire
[] Service

[] Expérience
[] Confiance

Plus d’information auprès de votre distributeur le plus proche de chez vous ou

www.internorm.com

auprès de notre siège social Internorm France.

Internorm Fenêtres SAS
BP 20073 – 68392 SAUSHEIM cedex
Tél. : 03 89 31 68 10
Fax : 03 89 61 81 69
E-mail : sausheim@internorm.com

