
Ce n’est pas
seulement une
fenêtre.
C`est une
ouverture vers
le monde entier.
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Ceci n’est pas seulement 
un catalogue.
C’est une histoire de vie.
C’est juste une fenêtre et c’est juste un catalogue - diriez-vous.

Tout en souriant, nous vous repondions gentiment.

Ce n’est pas juste une fenêtre.

C’est l’écran HD sur lequel votre émission préférée est diffusée: le plus beau coucher de soleil.

C’est la planche à dessin du petit qui est impatient et attend que vous rentriez à la maison.

C’est le miroir que vous regardez lorsque vous faites des plans  pendant votre café du matin.

C’est le bouton avec lequel vous réduisez le bruit de la ville quand vous voulez être seul avec vos pensées.

C’est le cadre de la meilleure photo de famille quand vous rentrez à la maison après une journée difficile.

C’est l’abri confortable et chaleureux qui vous protege du froid dehors.

Et si c’est si important, c’est que ce n’est certainement pas un simple catalogue. C’est une chance, un livre 
avec des histoires de vie, un début d’expériences uniques pour vous et vos proches. 

Ce n’est pas 
seulement
une fenêtre.
C’est une invitation.
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Nous sommes conçus 
pour résister
Ici, chez QFORT, nous prenons notre mission très au sérieux. C’est pourquoi chaque 
porte ou fenêtre QFORT est bien plus qu’une porte ou une fenêtre pour nous. C’est 
l’engagement ferme que nous prenons pour vous. Une promesse de confort, de 
chaleur et de durabilité que nous faisons avec toute responsabilité. Et pour cela, nous 
nous appuyons sur des arguments solides et concrets avec lesquels  nous sommes 
convaincus de gagner votre confiance.

- 4 usines de production de près de 21 000 m2

- bâtiment  moderne pour bureaux en surface de 4 200 m2

- 10 000 m2 d’espaces logistiques
- un parking avec plus de 300 voitures
- qualité certifiée par l’Institut Ift Rosenheim en Allemagne
- des investissements de plus de 40 millions d’euros

1 L’Entreprise
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En vous disant qui nous 
accompagne, vous 
saurez d’où nous venons.
Lorsque vous voulez jouer en Ligue des Champions, l’option gagnante est d’être dans 
la même équipe que les meilleurs joueurs, qui veulent le succès autant que vous. C’est 
pourquoi nous travaillons avec les plus grands fabricants sur les marchés européens et 
américains tels que Veka, Saint-Gobain, Hoppe, Winkhaus ou Pellini, des partenaires 
capables d’intégrer facilement les chapitres « qualité » et « performance ». Grâce aux 
matières premières qu’ils fournissent, nous avons la capacité d’apporter dans votre 
maison les meilleurs systèmes de portes et fenêtres.
- Profils en PVC - Veka AG et Aluplast (Allemagne)
- Verre Saint-Gobain (France) et Guardian (USA)
- La quincaillerie Winkhaus AG (Allemagne)
- Systèmes des persiennes ScreenLine, en collaboration avec Pellini (Italie)
- Poignées fournies par le leader europeen Hoppe Holding AG (Swisse)

Partenaires
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 Bonjour, Soleil!
Imaginez une matinée parfaite! Les enfants sont déjà à l’école et vous prévoyez de 
profiter de votre journée libre. Vous prenez votre café et vous vous asseyez dans votre 
fauteuil confortable à côté de la fenêtre. Un rayon de soleil entre par une fenêtre, d’abord 
timide, puis de plus en plus ludique, prêt à vous tenir compagnie. En feuilletant le journal, 
vous vous arrêtez un instant et jetez un œil par la fenêtre sur le magnifique spectacle 
du monde extérieur. C’est le moment où vous réalisez que la vie ne devrait pas se 
concentrer sur les soucis et les problèmes, mais exactement sur des moments comme 
celui-ci.

2 Fenêtres
    et portes de
    balcon
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Composants

1. Profiles PVC

2. Renfort en acier galvanisé

3. Joints

4. Charnières

5. Vitrage

6. Intercalaire chaud

7. Poignée

8. Gâche de sécurité  

standard

9. Gâche standard

10. Gâche de sécurité pour 

ouverture 

oscillo - battante
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Bénéfices
Pourqoui QFORT?
Nous reconnaissons que, peu importe la qualité du produit dont nous parlons, les 
spécifications techniques ne sont pas nécessairement la lecture la plus excitante au 
monde. Heureusement, nos ingénieurs ne sont pas du même avis. Par conséquent, 
si vous sentez le besoin d’un choix bien documenté, vous pouvez consulter leurs 
arguments rationnels et fonctionnels pour les produits QFORT.

Confort
Isolation phonique

Serait-il pas utile pour vous, quand vous ne voulez rien d’autre qu’un peu de calme, d’avoir un bouton 
avec lequel vous pouvez faire taire le son extérieur? C’est exactement la chose auquel nous avons 
rêvé. Et avec cette idée en tête, nous avons créé les fenêtres QFORT, équipées avec les propriétés 
d’isolation phonique spécifiques pour la zone dans laquelle vous vivez.

Joints

On dit que l’homme travailleur fait son traîneau pendant l’été et son chariot pendant l’hiver. Nous 
ajoutons également qu’une personne vraiment prudente achète des fenêtres QFORT toutes les 
saisons avec des joints en silicone pour une étanchéité optimale contre le vent, la poussière et les 
intempéries. N’ayez pas peur de jeter un coup d’œil sur les options que nous offrons: gris clair pour 
les profils blancs, noir ou caramel pour les profils colorés.

Charnières

Vous n’avez probablement jamais pensé que les charnières de la fenêtre pouvaient jouer un rôle 
dans le silence de votre maison. Heureusement, nos spécialistes l’ont fait. C’est pourquoi toutes 
les fenêtres QFORT garantissent une étanchéité optimale, étant équipées en standard avec des 
charnières robustes, protégées avec des caches de couleur Titane Mat. Et si nous parlons des 
couleurs, sachez que nous n’avons pas négligé l`aspect éstetique. Ainsi, vous pouvez choisir les 
caches dans les couleurs blanc, bronze, laiton ou noir. Et si vous êtes très exigeant en matière de 
charnières, vous pouvez même opter pour la version où elles sont cachées.

Micro-ventilation

Même lorsque nous parlons au niveau micro, nous pouvons tous être d’accord: la fraîcheur de l’air 
dans une maison est un aspect très important. Le système de ventilation par micro-ventilation à 4 
niveaux fait que la fenêtre ne s’ouvre que de quelques millimètres, suffisamment d’espace pour que 
l’air circule librement. Et maintenant, continuons sur les bonnes nouvelles: ce système fait partie de 
l’équipement standard de toutes les fenêtres oscillo-battantes QFORT.
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Longevité
Profils en PVC

Différentes possibilités, selon que vos besoins: profils PVC de 5 ou 7 chambres et largeurs de 70, 
82 ou 85 mm.

Renfort

Renfort périmétrique. Bien qu’il sonne SF, il se traduit simplement par une stabilité accrue et un 
fonctionnement optimal au fil du temps. Et croyez-nous, vous voulez vraiment ça de votre fenêtre.

Rehausseur de vantail et antifausse manoeuvre

Vous vous demandez probablement pourquoi vous en avez besoin et pourquoi il se trouve dans 
n’importe quelle fenêtre QFORT. C’est plus simple que vous le pensez. C’est un appareil qui prend 
en charge le poids qui est pressé sur la poignée, verticalement lors de la fermeture de la fenêtre. De 
plus, l’anti-fausse manoeuvre faite exactement ce qui promet - empêche la possibilité de la mauvaise 
manipulation de la fenêtre. Par conséquent, les fenêtres QFORT ne se décalent pas au fil du temps 
et ont un fonctionnement optimal et constant. Cela veut dire que vous n’aurez plus de soucis pendant 
de nombreuses années à partir de maintenant.
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Sécurité
Poignées

La dernière chose à laquelle vous ne devriez pas renoncer lors du choix des fenêtres de votre 
maison, c’est la sécurité. C’est pourquoi toutes les fenêtres QFORT sont livrées en standard avec 
les poignées Hoppe Secustik. Et non, Hoppe Secustik n’est pas un soldat allemand dans les films 
de guerre comme vous avez pu le penser. Il s’agit d’un système de sécurité qui permet d’utiliser la 
poignée de l’intérieur de façon à ce que la fenêtre ne puisse pas être ouverte de l’extérieur à l’aide 
d’une autre poignée. Ingénieux, n’est-ce pas?
Facultatif: poignées avec clé.

Les gâches de sécurité pour l’oscillo-battants et les gâches de sécurité standard

Les gâches de sécurité pour l’oscillo-battants et les gâches de sécurité standard (toutes deux se 
trouvent dans toutes les fenêtres QFORT) sont en acier, offrant ainsi un degré de sécurité plus 
élevé par rapport aux fenêtres confectionnées en zamak, matériau plus cassant si la fenêtre est, par 
exemple, forcée avec un levier. Donc, votre seule préoccupation sera de ne pas rester verrouillé hors 
de la maison.

Galet de sécurité avec tête champignon

Combien de fois avez-vous entendu parler d’un “galet de sécurité avec tête champignon”? 
Probablement jamais. Eh bien, cependant, c’est un élément très important pour une fenêtre de 
qualité. C’est parce que cela facilite le réglage rapide de l’étanchéité de fenêtre. Ainsi, le réglage 
peut être réalisé très précisément, progressivement, sur chaque point de verrouillage, en assurant 
une étanchéité optimale de chaque côté de la fenêtre, pendant toute la durée de sa vie. Aussi, dans 
l’équipement standard dans n’importe quelle fenêtre QFORT.
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Économie d’énergie
Isolation thermique

L’atmosphère agréable de votre maison dépend également du maintien d’une température adaptée à 
chaque saison. Mais laissez-nous gérer cet aspect, nous n’avons pas peur d’une telle responsabilité. 
En effet, toutes les fenêtres QFORT présentent des propriétés d’isolation thermique élevées, répondant 
aux besoins les plus exigeants.

Le vitrage

Une fenêtre QFORT est plus qu’une fenêtre. C’est un investissement intelligent. Et nous sommes 
convaincus que vous nous donnerez raison quand vous verrez que toutes les fenêtres et portes 
QFORT sont équipées en version standard avec un vitrage thermo-isolante de la technologie 
SuperLowE (très faible émissivité) d’intercalaires thermiques chauds (la technologie Warm Edge), 
de deux à trois feuilles de verre, un système qui leur confère une isolation thermique et sonore 
supérieure. Ainsi, les coûts d’énergie pour le chauffage en hiver et le refroidissement en été sont 
considérablement réduits. N’avions-nous pas raison?

SuperLowE

Technologie
Warm Edge

Double Vitrage

Triple Vitrage
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CONFORT

Produits
QFORT: Star dans le monde des fenêtres

Nous souhaitons que vous sachiez que lorsque nous avons choisi le nom Star pour la 
gamme de fenêtres QFORT, nous ne l’avons pas fait par hasard. S’il existe un monde 
de fenêtres, comme il existe un monde d’humain, alors les fenêtres QFORT, par leurs 
qualités spéciales, sortiraient certainement de la foule de fenêtres. Et si vous regardez 
les spécifications techniques ci-dessous, vous comprendrez que notre déclaration n’est 
pas du tout risquée.

Capotage en aluminium

Le capotage alu est disponible en différentes couleurs RAL mates (avec surface lisse) et structurées 
(avec allure granulée) ou en imitation bois: chêne dorée et noyer.

Isolation thermiques /Uw

Ug > 1.0 W/m²K | Double vitrage Uw* =  1.08W/m²K
Ug > 0.5 W/m²K | Triple vitrage Uw* = 0.73 W/m²K

*Les valeurs Uw sont calculées pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm, avec une surface de  1.82m²  et intercalaire 
chaud.

Isolation phonique Rw(C, Ctr)

min.34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

• Produit exclusif QFORT

• Profils en PVC à 7 chambres dans le dormant et aussi dans 
l’ouvrant

• Largeur des profils en PVC: 85mm (profondeur d’installation)

• Épaisseur de la paroie extérieure des profils en PVC ≥ 2.5 mm

• Profil de classe S, certifié pour l’utilisation même dans les 
conditions climatiques extrêmes dans les zones avec un 
climat sévère

• Design classique (droit)

• Renfort en acier galvanisé: 1.25mm – 3.2mm

• 3 types de joints

• Nettoyage facile

• Haute étanchéité de la fenêtre au vent, pluie et poussière

• Variante optimale pour reduire la consommation d’énergie de 
l’habitation en utilisant le vitrage standard PLANISTAR® SUN

LONGEVITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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Capotage en aluminium

Le capotage alu est disponible en différentes couleurs RAL mates (avec surface lisse) et structurées 
(avec allure granulée) ou en imitation bois: chêne dorée et noyer.

Isolation thermiques /Uw

Ug > 1.0 W/m²K | Double vitrage Uw* = 1.09 W/m²K
Ug > 0.5 W/m²K | Triple vitrage Uw* =0.76 W/m²K

*Les valeurs Uw sont calculées pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm, avec une surface de  1.82m²  et intercalaire 
chaud.

Isolation phonique Rw(C, Ctr)

min. 34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

• Profils en PVC à 7 chambres dans le dormant 
et 6 chambres dans l’ouvrant

• Largeur des profils en PVC: 82mm 
(profondeur d’installation)

• Épaisseur de la paroie extérieure des profils 
en PVC ≥ 2.8 mm

• Profil de classe S, certifié pour l’utilisation 
même dans les conditions climatiques 
extrêmes dans les zones avec un climat 
sévère

• Design classique (droit)

• Renfort en acier galvanisé: 1.5mm – 3mm

• Nettoyage facile

• 3 types de joints

• Haute étanchéité de la fenêtre au vent, pluie 
et poussière

CONFORT

LONGEVITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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Capotage en aluminium

Le capotage alu est disponible en différentes couleurs RAL mates (avec surface lisse) et structurées  
(avec allure granulée) ou en imitation bois: chêne dorée et noyer.

Isolation thermiques /Uw

Ug > 1.0 W/m²K | Double vitrage Uw* > 1.19 W/m²K
Ug > 0.7 W/m²K | Triple vitrage Uw* > 0.98 W/m²K

*Les valeurs Uw sont calculées pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm, avec une surface de  1.82m²  et intercalaire 
chaud.

Isolation phonique Rw(C, Ctr)

min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

• Profils en PVC à 5 chambres

• Largeur des profils en PVC: 70mm (profondeur 
d’installation)

• Épaisseur de la paroie extérieure des profils 
en PVC ≥ 2.8 mm

• Profil de classe S, certifié pour l’utilisation même 
dans les conditions climatiques extrêmes 
dans les zones avec un climat sévère

• Design classique (arrondi)

• Renfort en acier galvanisé: 1.5mm – 3mm

• Nettoyage facile

• 2 types de joints

• Haute étanchéité de la fenêtre au vent, pluie 
et poussière

• La variante plus flexible de point de vue des 
options disponibles

Le plaxage des profils 5 STARS est du type ColorPlus.

CONFORT

LONGEVITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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Capotage en aluminium

Le capotage alu sera disponible à partir du 1-er janvier 2018.

Isolation thermiques /Uw

Ug > 1.0 W/m²K | Double vitrage Uw* > 1.22 W/m²K
Ug > 0.7 W/m²K | Triple vitrage Uw* > 1.01 W/m²K 

*Les valeurs Uw sont calculées pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm, avec une surface de  1.82m²  et intercalaire 
chaud.

Isolation phonique Rw(C, Ctr)

min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

• Profils en PVC à 5 chambres

• Largeur des profils en PVC: 70mm 
(profondeur d’installation)

• Épaisseur de la paroie extérieure des profils 
en PVC ≥ 2.8 mm

• Profil specifique pour les conditions 
climatiques tempérées

• Design classique (droit)

• Renfort en acier galvanisé: 1.25mm – 3.2mm

Le plaxage des profils 4 STARS est du type ColorPlus.

CONFORT

LONGEVITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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Options

QFORT View
QFORT View. Ou, en d’autres termes, comment vous pourrez voir jusqu’à 29% de plus de cet arc-
en-ciel sensationnel, cet étonnant panorama de la ville au crépuscule, ou ... de la jolie voisine qui 
s’est précipitée jusqu’à la porte de sa maison. Bref, avec jusqu’à 29% de ce que vous voulez, nous 
ne vous jugeons pas.

Et pour comprendre comment cela est techniquement possible, nous vous dirons comment ce 
type de fenêtre, produit exclusivement par QFORT, a le profil le plus étroit pour un système de 70 
mm (PVC) et le plus petit ensemble  dormant de rénovation – ouvrant. Toutes ces innovations vous 
permettront de bénéficier d`une plus grande surface vitrée par rapport aux fenêtres en PVC de la 
même catégorie. Tout cela à un prix de fenêtre standard.

Surface vitrée standard pour 
une fenêtre normale 

Surface vitrée
supplémentaire sur tous les 
cotés en comparaison avec 

une fenêtre normale 

Voir 29% 
de choses 

intéressantes en 
plus
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QFORT Alu-Clips
Quand le PVC et l’aluminium font bon ménage

Nous voulons vous offrir une gamme complète de produits. Parce qu’ils ne sont pas faciles à battre, 
une fois un défi relevé, nos ingénieurs ont réussi à obtenir un produit qui se distingue par ses qualités 
esthétiques, et par sa fonction. Ainsi est né la gamme de portes et de fenêtres PVC plaquées 
en aluminium ALU-CLIPS, qui combine avec succès les points forts du PVC (isolation thermique 
supérieure, la facilité d’entretien et, en général, la qualité des fenêtres de ce type) avec des qualités 
indéniables de profils en aluminium (aspect moderne  et élégant, une large gamme des couleurs, une 
résistance élevée au fil du temps). Ou simplement dire, tout ce qu’il y a le meilleur de deux mondes 
différents.

Et si on vous a persuadé de choisir QFORT ALU-CLIPS, on doit mentionner que le revêtement en 
aluminium est actuellement disponible pour les gammes 7, 6 et 5 STARS, à partir du 1er Janvier 2018 
il sera disponible aussi pour les 4 STARS.

La palette des couleurs disponible:

3005 Texturate

PE1013TD

PE5008TD

PE7016TD

PE8014TD

PE9016TD

8017 Texturate

PE1015TD

PE6005TD

PE7035TD

PE9005TD

PE60009TD

9001 Texturate

PE5003TD

PE7012TD

PE7039TD

PE9010TD

TX7022DE

32 3332 33



Formes atypiques
La créativité dont nous faisons preuve, ne connait pas de limites. C’est pourquoi nos ingénieurs ont 
conçu et réalisé des fenêtres aux formes atypiques pour vous offrir la possibilité de choisir parmis une 
large gamme, en fonction de vos besoins.
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Des systèmes spéciaux 
pour des maisons spéciales

Voulez-vous plus d’espace dans votre maison, mais l’aspect esthétique vous intéresse aussi ? Si la 
réponse est oui, nous sommes sûrs d’avoir la solution pour vous. Les systèmes coulissants QFORT 
sont créés spécialement pour économiser l’espace au moment du coulissage. En plus, ils excellent 
dans la manière silencieuse et vraiment facile d’utilisation. Selon le type d’ouverture, les  systèmes 
coulissants peuvent être : battants, coulissants sur un plan parallèle ou à levage, pour que vous 
puissiez choisir la meilleure option pour votre maison.

Les systèmes coulissant-battantes

Ce type de système fusionne les avantages d’une ouverture classique avec celles du système 
coulissant. Ça donne une meilleure aération des pièces, une isolation thermique élevée, mais aussi 
une étanchéité optimale contre le vent, la pluie ou toute sorte d’intempéries. Le choix parfait pour 
votre balcon ou votre terrasse, ce procédé coulissant-battant dispose des ferrures spéciales, qui 
peuvent supporter jusqu’à 130/160 kg. La surface totale de construction est totalement généreuse et 
le rail est toujours visible, posé à l’intérieur, sur le dormant. C’est bon de savoir aussi que, selon vos 
préférences, le système offre aussi la possibilité de capotage en Aluminium, à l’extérieur.

Le système coulissant parallèle (en ligne)

Extrêmement pratiques pour les espaces à fort trafic et qui exigent une grande ouverture, les baies 
coulissantes sur un plan parallèle sont une solution inspirée même pour diviser l’espace intérieur 
de votre maison. La solution optimale grâce à sa manouvre aisée, ce système optimise l’espace au 
maximum, en offrant la possibilité de déplacer la poignée d’un vantail sur l’autre.
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Les systèmes coulissants à levage

Même s’ils s’adaptent à des généreuses surfaces vitrées (selon les vantaux désires), les baies vitrées 
coulissantes vont vous épater avec leur stabilité et la légèreté de fonctionnement. Ils offrent des 
multiples options de personnalisation et ils sont disponibles dans une gamme variée des couleurs. 
Tout cela, fusionné avec la possibilité de poser des systèmes d’ombrage (des volets, des stores 
ventiens) et le capotage optionnel en Aluminium à l’extérieur, détermine les systèmes coulissants 
à levage comme la solution gagnante pour tout espace moderne et élégante. Et si vous venez de 
choisir le triple vitrage, votre maison va sûrement bénéficier d’une excellente isolation thermique et 
d’une super étanchéité.
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Le système accordéon

Les systèmes pivotants

Recommandé dans le cas où la façade vitrée nécessite  plus de trois vantaux, le système en 
accordéon est idéal pour des embrasures très larges, qui deviennent pratiquement dégagées des 
parties fixes. Le principal avantage de ce système est l’optimisation de l’espace dans ta pièce, au 
moment du déploiement des vantaux. 

La particularité de ce système est la pose des charnières sur les côtés latéraux (à l’inverse des autres 
systèmes, où elles sont posées en haut et en bas), qui permet l’ouverture de la  fenêtre de manière 
horizontale, autour de son propre axe. Ainsi, vous aurez accès facilement à la surface vitrée entière 
et le nettoyage et la maintenance du système ne vont pas vous donner du fil à retordre. Tant qu’on 
en est à l’aspect fonctionnel, il faut que vous sachiez que les systèmes pivotants offrent une aération 
supérieure des pièces à vivre, même en temps de pluie.
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Quincaillerie

Kit de  quincaillerie
standard pour les 
fenêtres QFORT
oscillo-battantes

1

2

2

3

4

4

4

4

4

4

5

6

7

7

7

7

1. Rehausseur de vantail et antifausse manoeuvre

2. Charnières

3. Micro-ventilation en  4 etapes

4. Galet octogonal type tête champignon

5. Gâche de sécurité pour oscillo-battante en acier

6. Gâche de sécurité

7. Gâche standard
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Groupe 1

Groupe 2Couleurs
Outre la force, l’apparence est un élément important pour l’harmonie et le confort dont vous avez besoin à la 
maison. C’est pourquoi QFORT vous propose différentes options pour la couleur de vos fenêtres et portes. De 
cette façon, ils correspondront aux mobiliers et aux décorations intérieures de l’habitation.

Dû à l’impression, la couleur, la brillance et la texture des images ci-dessous peuvent différer des vraies. 
Découvrez la palette de couleurs du showroom.

Chêne Doré Noyer Chêne Moyen Blanc Strié Blanc Brillant Ivoire

Gris Anthracite Gris Anthracite 
Opaque

Chêne Sheffield 
Colonial

Sapeli Macoré Cerise Amaretto Sapin Douglas 
Strié

Siena Noce

Vert Foncé Vert Chrome Bordeaux Rouge Rubis Gris Basalte Gris Quartz

Alux DB 703 Gris Metalique 
Skito

Alux gris 
aluminium en relief

Alux gris argent en 
relief

Blanc Metalique

Noyer Colonial Noyer Amaretto Bouleau Rouge Chêne SantanaSiena Rosso Winchester

Blanc Papyrus Ivoire Clair Gris Clair Gris Anthracite 
Brillant

Gris Gris Agathe

Chêne de 
Montagne

Chêne DésertChêne Sheffield 
Marron

Chêne Sheffield 
Gris

Chêne Sheffield 
Clair

Chêne 
Monumental

Aluminium strié Gris Anthracite 
Metalique Skito

JetBlack Opaque Vert Sapin Opaque Dore strié Platinum Strié

Pin de Montagne Chêne Naturel JetBlack Marron Foncé Marron Chocolat Bleu Foncé
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Isolation thermique Uw (W/mpk)*

Ug = 1,0 1.08 1.09 1.19 1.22

Ug = 0,7 - - 0.98 1.01

Ug = 0,5 0.73 0.76 - -

Isolation phonique Rw (dB)**
Largeur du profil
(profondeur de montage)

85mm 82mm 70mm 70mm

Design

Design classique (droit) -

Design moderne (arrondi) - - -

Couleurs disponibles

Blanc

Nuances de bois et RAL

Capotage en aluminium (extérieur) En janvier 2018

Joints

Nombre 3 3 2 2

Couleurs gris et noir gris, caramel et noir gris, caramel et noir gris et noir

Charnières

Visibles

Cachées

Types de fenêtres et portes

Fenêtres fixes

Fenêtres et portes fenêtres battantes

et oscillo-battantes

Portes résidentielles à seuil

ouverture intérieure

Portes résidentielles à seuil

ouverture extérieure

Portes coulissants

Portes accordéon

Fenêtres et portes fenêtres libro

Formes atypiques

Courbes

Polygonales

7Stars 6Stars 5Stars 4Stars

*Les valeurs Uw sont calculées pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm, avec une surface de  1.82m²  et intercalaire chaud.
** Une coefficient d’isolation phonique plus grand signifie une isolation phonique meilleure
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Une porte c’est comme 
un cadeau. Vous ne 
savez jamais à quoi vous 
attendre avant de l’ouvrir.

Derrière chaque porte est caché un nouveau monde qui attend d’être exploré. De cette 
manière,  à une main de la poignée, vous pouvez être accueilli  par la montre géniale 
que vous avez commandée hier en ligne ou bien le petit qui a décidé d’exprimer son 
côté artistique sur la peinture fraîche dans le salon.

Et parce que chacun de nous est différent quand on parle du style, les portes d’entrée 
QFORT BABY I’M HOME! sont disponibles dans plusieurs designs constructifs, des 
panneaux ornementaux (gamme Modern, Classic ou Future), en aluminium (gamme 
Elite) et jusqu’à ceux avec des lambris et du verre. Si vous voulez en savoir plus, le 
catalogue QFORT BABY I’M HOME! est à votre disposition.

3 Portes
    D’entrée 
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Les portes d’entrée sont 

disponibles dans une gamme 
très variée des modèles pour 

vous offrir la solution optimale de 
fonctionnalité et design. De cette 
manière la porte d’entrée devient 
un élément decoratif qui s’adapte 

parfaitement au style de votre  
maison.

Portes d’entrée

Pour plusieurs détails vous devez consulter notre catalogue QFORT BABY I’M HOME!

Clasic / Calais

Modern / Evva

Clasic / Dijon

Modern / Leona

Future / Verona

Elite - RE 58E Elite - VG 80E

Future / Palermo Modern / Evona
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La lumière naturelle,
la meilleure invitée!
La fenêtre est un élément très important dans n’importe quelle maison. Son rôle est 
de vous permettre d’être en contact permanent avec le monde extérieur, mais aussi 
d’assurer votre intimité. Et parce que les besoins de chacun d’entre nous sont différents, 
nous vous offrons plus d’options en ce qui concerne le type de verre auquel votre fenêtre 
QFORT sera équipé. Nous ne vous ennuierions pas avec trop de détails techniques. 
C’est pourquoi nous nous limitons à vous dire que toutes les fenêtres et portes QFORT 
sont munies d’un vitrage isolant thermique obtenu par une technologie automatisée où 
l’espace entre les feuilles de verre d’épaisseur différente (entre 4 et 8 mm) est rempli 
d’un gaz inerte (Argon). Ainsi, en plus des avantages du verre SuperLowE, les fenêtres 
QFORT ont également des caractéristiques particulières telles que le système de 
protection anti-cambriolage, le contrôle solaire et PLANISTAR® SUN la plus nouvelle 
innovation dans le domaine.

4 Vitrage
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Isolation thermique
Pour comprendre comment le verre QFORT est isolant thermiquement, nous vous invitons à regarder le tableau 
ci-dessous, où le coefficient U représente la capacité d’un élément de construction (mur, fenêtre, porte, etc.) de 
conduire la chaleur. Plus le coefficient est faible, plus les pertes thermiques et, implicitement, la consommation 
d’énergie sont faibles.

Exterieur -10°C Intérieur 20°C Économie d’énergie

Vitrage simple 4mm

Ug = 5.8 W/m2K
← -2.3°C* 0%

Double vitrage thérmo-isolant 24mm

SuperLowE (1.0) 4mm (Argon) + Float 4mm

Ug = 1.0W/m2K

← 15.6°C* Jusqu’au 73%

Double vitrage traditionnel 

Float 4mm + Float 4mm (air)

Ug = 2.9 W/m2K

← 9°C* Jusqu’au 39%

Triple vitrage thérmo-isolant 44mm

SuperLowE (1.0) 4mm + Float 4mm + SuperLowE 

(1.0) 4mm (Argon) avec intercalaire chaud

Ug = 0.5W/m2K

← 18.5°C* Jusqu’au 87%

* Température au niveau des bords de fenêtre
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Isolation phonique
Même si vous n’avez pas excellé en physique au lycée, le tableau ci dessous est très utile si vous voulez 
en savoir plus sur les normes d’isolation phonique  que le verre de qualité doit les respecter. Et pour mieux 
comprendre ce dont nous parlons, il ne serait pas mal de trouver (si vous ne le saviez pas déjà) que l’unité de 
mesure par laquelle le coefficient d’isolation acoustique est mesuré est le décibel (Db). Pratiquement, plus la 
valeur du coefficient sera élevée, plus l’isolation phonique de la fenêtre sera efficace.

TYPE DE SON

140 dB Avion à réaction

70 dB Conversation à haute voix

90 dB Trafic routier

20 dB Bruissement des feuilles

100 dB Marteau-piqueur

60 dB Conversation normale

80 dB Tondeuse à gazon

0 dB Seuil auditif

INTENSITÉ DU SON

Le tableau ci-dessous présente le coefficient d’isolation phonique Rw (C, Ctr) pour une fenêtre QFORT équipée 
avec les types de verres les plus utilisés.
La valeur Rw (C, Ctr) est calculée pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm.

Vitrage thérmo-isolant (24mm):

Float 6mm - 14mm - LowE (Ar) 4mm
RW(C,Ctr) = 37 dB (-2; -5)

Vitrage thérmo-isolant (40mm):

Float 6mm - 12mm Ar - Float 4mm - 14mm Ar - LowE 4mm
RW(C,Ctr) = 38 dB (-1; -5)

Vitrage thérmo-isolant (40mm):

laminé 442 - 10mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - laminé 331 
RW(C,Ctr) = 41 dB (-1; -5)

Vitrage thérmo-isolant (40mm):

laminé 331 - 12mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - laminé 331
RW(C,Ctr) = 37 dB (-3; -8)

Vitrage thérmo-isolant (28mm):

laminé 442 SC* - 16mm Ar - Float 4mm
RW(C,Ctr) = 41 dB (-2; -6)
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Types de verre

Super LowE

Contrôle solaire

PLANISTAR® SUN

Le verre SuperLowE (très faible émissivité) fait des miracles en ce qui concerne la réduction des 
pertes de chaleur de ta maison pendant la saison froide.

Le verre contrôle solaire combine les avantages d’un verre SuperLowE (très faible émissivité) à ceux 
d’un verre de construction réflexive. Les fenêtres avec ce type de verre sont le choix idéal pour l’été 
car elles offrent une protection solaire élevée en réduisant l’effet de serre à la maison ainsi que pour 
l’hiver lorsqu’elles conservent très bien ses propriétés d’isolation thermique.

PLANISTAR® SUN - Verre produit par un procédé technique complexe, par lequel sur le verre 
transparent est déposée une couche fine et transparente composée de matériaux d’origine métallique. 
Grâce à cette innovation, le verre acquiert une double propriété: d’une part une faible émissivité 
(réfléchissant le rayonnement infrarouge à haute longueur d’onde) et d’autre part un contrôle solaire 
qui se traduit par une lumière beaucoup plus naturelle dans votre maison. Fondamentalement, les 
propriétés de transmission de la lumière de ce type de verre sont nettement supérieures à tous les 
autres types de verre réflexive existants sur le marché.

0°C

Confort optimal pendant l’été Confort optimal pendant l'hiver

Extérieur Intérieur

20°C

Ug= 1.0 W(m²K)g = 0.36

Extérieur Intérieur

PLANISTAR® SUN PLANISTAR® SUN
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PLANISTAR® SUN Contrôle solaire LowE 1.0

Configuration du double 
vitrage (mm)

4/16/4 (Argon) 4/16/4 (Argon) 4/16/4 (Argon)

Verre intérieur Float 4 Float 4 Float 4

Transmission de la lumière 
(TL %)

72 61 72

Réflexion externe (RL ext %) 14 22 23

Facteur solaire (g) 0.38 0.38 0.48

Coefficient de transfert 
thermique Ug = W/(m2K)

1.0 1.0 1.0

PLANISTAR® SUN Contrôle solaire LowE 1.0

Configuration vitrage 
triple (mm)

4/16/4/16/4 (Argon) 4/16/4/16/4 (Argon) 4/16/4/16/4 (Argon)

Verre du millieu du paquet Float 4 Float 4 Float 4

Verre intérieur LowE 1.0 LowE 1.0 LowE 1.0

Transmission de la lumière 
(TL %)

58 50 58

Réflexion externe (RL ext %) 23 29 32

Facteur solaire (g) 0.31 0.31 0.38

Coefficient de transfert 
thermique Ug = W/(m2K)

0.5 0.5 0.5
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Matelux Clear (Sablat)

Chinchila Clear

Crepy

Chinchila Bronz

Krizet

Delta

Verre feuilleté (duplex)

Verre décoratif

Si la sécurité de votre maison est un sujet de préoccupation pour vous, nous recommandons des 
fenêtres en verre feuilleté. Celle-ci est composée de deux feuilles de verre collées ensemble par une 
couche de résine transparente, non seulement pour la sécurité et l’antieffraction, mais aussi pour 
offrir la meilleure isolation phonique par rapport aux autres types de verre. De plus, comme il ne 
permet pas de briser des fragments en cas de casse, les risques de blessures en cas d’accident 
domestique sont significativement réduits.

Si vous voulez plus d’intimité dans votre maison, mais  vous ne voulez pas renoncer quand il s’agit de 
la lumière du jour, l’ornement de verre est le meilleur choix.
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Intercalaire chaude
Nous sommes tous d’accord sur une chose: les pertes d’énergie dans notre maison doivent être 
aussi faibles que possible. C’est pourquoi nous avons créé la nouvelle génération d’entretoises 
chaudes (technologie «Warm Edge») utilisée pour produire les vitrages thermo-isolants avec lesquels 
sont équipées les fenêtres QFORT. Ils ont le meilleur PSI (0.03) dans la catégorie des intercalaires 
chaudes fabriquées à partir de matériaux recyclables et viennent dans l’équipement standard de 
n’importe quelle fenêtre QFORT. Et pour mieux comprendre de quoi nous parlons, nous vous dirons 
que ces intercalaires chauds en matériaux thermoplastiques sont montées de manière périmétrique 
entre les feuilles de verre chaudes des fenêtres thermiques doubles ou triples. Les matériaux à partir 
desquels ils sont fabriqués conduisent à une conductivité thermique linéaire beaucoup plus faible 
que les intercalaires en aluminium classiques. Pratiquement, le résultat est la diminution significative 
des bords de fenêtre pendant la saison froide ou une surchauffe pendant la saison chaude.
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Des accessoires qui font 
la différence
 
On dit que le rôle des accessoires est de mettre en évidence la beauté. Rien de 
plus vrai! Il convient également de mentionner leur rôle fonctionnel. Par exemple, une 
poignée de qualité peut toujours faire la différence entre “à nouveau cette fenêtre s’est 
bloquée!” et quelques années sans soucis de ce point de vue.

5 Accessoires
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Volets roulants
Votre maison devrait être votre oasis de paix, de confort et d’intimité. Une forteresse 
dans laquelle vous êtes le seul souverain, l’endroit où, à la fin d’une journée compliquée, 
vous rechargez vos batteries et profitez d’un temps de qualité loin de l’agitation du 
monde extérieur. Nous sommes convaincus que vous méritez de profiter de tout cela.

C’est pourquoi, pour plus de confort et d’intimité, nous vous recommandons fortement 
les volets roulants pour la fenêtre QFORT avec actionnement électrique (à travers un 
moteur électrique) manuel ou même la version système avec panneau solaire intégré. 
Conçues avec des lames d’aluminium résistantes et enroulées sur un tambour dans 
une cassette en PVC en haut de la fenêtre, elles ont pour rôle d’ombrager et de réduire 
l’effet de serre (un phénomène qui se produit surtout dans les fenêtres face à sud ou 
ouest).

Selon votre préférence, vous pouvez choisir parmi deux options constructives: soit des 
volets roulants suspendus montés au-dessus de la fenêtre entre l’espace du cadre et 
du mur, soit les volets roulants appliqués montés sur le cadre extérieur de la fenêtre. En 
outre, vous avez beaucoup d’options pour personnaliser les lames, disponibles dans 
une large gamme de couleurs.

1. Roulants appliqués
2. Roulants suspendus

1

2
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Stores Ventiens 
intégrés dans le paquet de verre

Vous vous demandez probablement pourquoi on a intégré les stores ventiens dans le 
paquet de verre. Rien de plus simple! Grâce à ce système intelligent, le mouvement du 
matelas à lamelles ne compromet pas les propriétés isolantes du paquet en verre et 
offre une protection totale contre la poussière, l’eau et les conditions environnementales, 
et aucun entretien n’est nécessaire. En outre, le bord chaud (warm edge) en acier 
inoxydable permet une gestion optimale de la lumière et de la chaleur dans votre maison, 
ce qui améliore grandement les économies d’énergie et l’étanchéité. Et pour comprendre 
commes efficaces nous les considérons, nous ne voulons pas comparer le degré de 
protection solaire, par exemple avec un système d’ombrage externe.
Les stores ventiens sont disponibles en 4 modèles différents: deux avec commande 
manuelle et deux avec commande électrique. Pour plus de détails, vous pouvez consulter 
avec confiance notre catalogue de stores ventiens.
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Moustiquaires

Rebords de fenêtre

Combien de fois n’avez-vous pas pu vous reposer correctement à cause d’un moustique 
insistant? Eh bien, heureusement, des situations comme celle-ci peuvent maintenant 
être dans le passé. Au moment où vous choisissez la fenêtre QFORT, vous pouvez 
choisir de l’installer avec des moustiquaires anti-insectes et préparer votre lit pour un 
sommeil reposant. Les moustiquaires sont disponibles en quatre versions constructives: 
plissés, enroulables, roll-out ou fixes.

Soit que vous ayez besoin des rebords de fenêtre pour l’intérieur ou l’extérieur,
nous répondons à vos besoins avec une large gamme de produits.

Rebords de fenêtre d’intérieur, en PVC:

blanc, chêne doré, noyer, chêne moyen, marbre, gris anthracite strié, blanc strié, blanc brillant, gris 
mat anthracite, ivoire

Rebords de fenêtre d’extérieur:

blanc, brun, couleurs RAL, imitation bois

Palette de couleurs disponibles:
Les moustiquaires sont disponibles en quatre versions constructives:

1. Plissés
2. Enroulables
3. Roll-out
4. Fixes

1

2

3
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1 2 3 4 5

6 7

1. Brest Secustik - Titane 
Mate

2. Brest Secustik - Blanc
3. Brest Secustik - Bronze

4. Brest Secustik – Noir 
5. Dakar - Laiton
6. Swing - Titane Mate
7. Toulon - Titane Mate

8. Toulon - Blanc
9. Toulon - Bronze
10. Toulon - Laiton

Les types des poignées disponibles

Poignées

Charnières cachées

Si vous voulez plus de sécurité pour votre maison, les poignées Hope Secustik avec 
lesquelles sont équipées les fenêtres QFORT sont plus qu’inspirées. En effet, ce 
système de sécurité permet d’utiliser la poignée uniquement de l’intérieur, de sorte que 
la fenêtre ne peut pas être ouverte de l’extérieur par une autre poignée. Les poignées 
sont disponibles pour la catégorie standard dans la couleur titane mate ou optionel dans 
les couleurs blanc, bronze, laiton ou noir.

Bien que l’aspect fonctionnel soit particulièrement important, l’aspect esthétique n’est 
pas négligeable. Bien que ce ne soit pas un détail évident, les charnières cachées 
QFORT ajouteront sûrement plus de design et d’élégance à votre maison. Ils conservent 
les éléments de sécurité et de confort de quincaillerie standard, tout en offrant un grand 
avantage esthétique grâce à l’absence d’éléments de charnière visibles.
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Et nos spécialistes sont 
conçus pour résister
Personne n’est né sachant. C’est pourquoi nous sommes toujours prêts à vous aider, 
que ce soit pour la consultation, l’assemblage, la mise en place ou le service après-
vente. Toujours avec patience et professionnalisme afin que vous puissiez faire les choix 
les plus éclairés et les plus inspirants pour votre maison.

6 Services
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Conseils

Montage

Entretien et nettoyage
des fenêtres et
des portes en PVC

Réglage et garantie 
après-vente

Nos conseillers ont l’expérience et les connaissances nécessaires pour vous expliquer 
les détails techniques, les avantages et que choisir en matière d’accessoires pour vos 
portes et fenêtres. Nous sommes à vos côtés à chaque étape, à partir du moment où 
vous franchissez notre seuil, jusqu’à ce que nous soyons pleinement convaincus que 
vous avez choisi les meilleures solutions techniques et constructives pour équiper votre 
maison avec les fenêtres et les portes QFORT.

Nous sommes fiers de nos équipes de montage hautement spécialisées et expérimentées. 
Vous serez également convaincus de leur professionnalisme et de leur efficacité lorsque 
vous les verrez en utilisant les meilleurs matériaux de construction et de montage pour 
vos fenêtres et portes. De plus, chaque travail complété est accompagné d’un certificat 
de garantie et d’un énoncé de performance.

Les fenêtres et portes QFORT ont une durée de vie moyenne de 25 ans. Tout au 
long de cet intervalle, ils doivent être maintenus en utilisant des solutions appropriées. 
Chaque composant de la fenêtre ou de la porte doit être nettoyé / entretenu dans un 
délai raisonnable - au moins tous les 6 mois - en utilisant des solutions spécialement 
conçues à cet effet. Ainsi, pour que vos fenêtres et vos portes soient toujours belles 
et fonctionnent parfaitement, nous avons un ensemble de produits d’entretien et de 
nettoyage, accompagné d’un manuel d’utilisation.

Notre amitié ne se termine pas avec l’installation des portes et des fenêtres de votre 
maison. Nous promettons d’être à votre disposition, par la suite, par l’intermédiaire de 
nos équipes spécialisées qui s’occuperont des ajustements possibles des fenêtres et 
portes QFORT. Et parce que nous avons pleinement confiance dans la qualité des 
produits QFORT, nous n’avons pas peur de vous offrir une garantie de 5 ans pour les 
portes et fenêtres (cadres, isolation thermique, installation).
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Tout comme les gens, chaque projet a sa propre personnalité. C’est pourquoi les portes 
et fenêtres QFORT ne sont pas seulement des accessoires, ce sont des éléments de 
design qui rapprochent autant que possible n’importe quel espace de la perfection, sur 
un plan technique et esthétique.

7 Projets
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Ce n’est pas
seulement une
fenêtre.
C’est un écran HD.

84


