Alu

Made in Belgium

Le choix d’un produit de qualité

Cezam dispose de deux sites de production
ultra-modernes en Belgique, un pour le PVC et un
pour l’aluminium. Toutes les menuiseries assemblées
chez nous font l’objet, tout au long du processus de
fabrication, d’un contrôle exigeant de la part de
notre service qualité.
A l’heure de la mondialisation, de nombreuses
fenêtres viennent de l’étranger, parfois même de très
loin, et leur conﬁguration ne répond pas aux normes
et aux habitudes belges.
Destinés principalement à des professionnels de
la menuiserie, nos produits sont tous agréés par le
marquage CE et sont conformes aux normes en
vigueur dans notre pays.

Alu

Robustesse, résistance
anti-effraction, et
performances thermiques.
Parce que les fenêtres et les portes extérieures
constituent un point faible dans l’isolation de votre
habitation, le choix de celles-ci doit retenir toute
votre attention. En fonction du système, du vitrage
et des options choisies, nos menuiseries peuvent
atteindre un coefﬁcient d’isolation Uw de 0,72.
La robustesse de vos menuiseries PVC dépend
en grande partie de l’acier intégré dans cellesci. Chez Cezam, nous prêtons une attention
toute particulière au choix des matériaux lors de
la conception de vos menuiseries, parce qu’ils
assureront la longévité et la robustesse de celles-ci.
La sécurité de votre habitation est également
pour nous une chose essentielle. Nous veillons à
développer des menuiseries hautement résistantes
à l’effraction, toutes sont équipées en standard*
d’une poignée anti-effraction et de points de
fermeture de sécurité solidement ancrés dans la
structure métallique de vos menuiseries.
*(hors gamme Premium)

Le plus important
se passe à l’intérieur...

Le respect de vos garanties
à long terme.

Entre deux menuiseries qui, d’aspect extérieur,
peuvent paraître semblables, il peut parfois y avoir
de grandes différences. Celles-ci jouent un rôle
important sur le prix et la qualité du produit que
vous achetez.

Choisir un produit fabriqué en Belgique vous donne
l’assurance du suivi dans le temps des garanties
faites sur vos menuiseries, et ce, grâce à la
connaissance de votre installateur, du producteur
de vos fenêtres (Cezam) et des fournisseurs
principaux de celui-ci.

Renforts en acier moins épais, moins grands ou
tout simplement inexistants, parois du proﬁlé
réduites, quincaillerie non ﬁxée dans l’armature
métallique de la fenêtre ou présentant moins
de points de fermeture, poignée de fenêtre
facilement manipulable de l’extérieur, etc...
Chez Cezam, nous avons choisi de vous proposer
le meilleur rapport qualité/prix du marché (proﬁlés
bénéﬁciant de la certiﬁcation ATG, dont les
épaisseurs de parois sont conformes aux normes
allemandes, structures métalliques internes
de 2mm d’épaisseur, fermetures hautement
résistantes à l’effraction, poignées de sécurité, …).
Nous travaillons avec des fournisseurs ﬁables
faisant partie des leaders sur le marché européen.
Produit
Cezam

Produit
basique

Oseriez-vous prendre le risque de ne pas réussir
à faire intervenir cette garantie en choisissant un
produit moins cher, de moins bonne qualité et
d’une provenance incertaine ?
En choisissant Cezam, un fabricant belge, la
garantie de votre revendeur menuisier, en cas de
défaillance de celui-ci est reprise par Cezam* et
par ses fournisseurs. C’est difﬁcilement le cas en
choisissant un fabricant étranger.
En moyenne, les menuiseries d’une habitation sont
remplacées tous les 40 ans ! Au moment de votre
achat, il est important de vous rendre compte que
c’est un véritable investissement qui mérite toute
votre attention et que votre tranquillité à long terme
dépend de la qualité de vos menuiseries et des
garanties dont vous pourrez bénéﬁcier sur celles-ci.
(*) Garantie limitée à des vices cachés de production conformément à
nos conditions de garantie, seulement sur la marchandise, à l’exclusion de
toute main-d’oeuvre et de toutes ﬁnitions intérieures et extérieures.

Certiﬁcat de conformité

Revendeurs ofﬁciels
Nous disposons d’un réseau de

Votre revendeur pourra vous remettre après la pose
de vos menuiseries un certiﬁcat de conformité que
nous lui délivrons attestant que vos menuiseries ont
été fabriquées par nos soins en Belgique, dans une
de nos usines de fabrication.
Ce certiﬁcat atteste de la qualité de vos produits, il
mentionnera le système choisi ainsi que la référence
de votre dossier chez nous.
Vous pouvez également télécharger sur notre
site les déclarations de qualité garantissant le
respect du marquage CE en fonction du type de
menuiseries installées dans votre habitation.

revendeurs certiﬁés en Belgique,
au Luxembourg et dans le nord
de la France.
Ces professionnels connaissent
parfaitement nos produits et
bénéﬁcient de nos conseils et de
notre savoir-faire. Ils seront à même de vous guider
et de vous conseiller sur le produit correspondant au
mieux à vos attentes.
C’est pour vous le meilleur moyen d’acheter un
produit en toute conﬁance et d’être pris
et de qualité.

Belgique, France & Luxembourg
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Votre revendeur :

Rue de la girafe 40 (N89)
6832 Sensenruth - (Belgique)
Tél. : +32(0) 61 27 57 00
Fax : +32 (0) 61 27 57 09
info@cezam.net
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