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La rénovation de fenêtres
n’a jamais été si simple
Les travaux de rénovation de fenêtres et de portes n’ont rien d’ordinaire. Il est
nécessaire de faire appel à des experts lors de la planification du projet, afin qu’ils
se penchent sur les questions particulières et les incertitudes. Grâce à son système de cadre de rénovation, EgoKiefer propose une modernisation douce, rapide
et efficace qui permet des économies et offre une meilleure qualité de vie. Petits
comme grands travaux de rénovation: EgoKiefer a la solution adaptée.

Par leur grande influence sur l’efficacité énergétique d’un bâtiment et sur sa valeur, les travaux de rénovation de
fenêtres et de portes comptent parmi les mesures de réhabilitation privilégiées dans les propriétés résidentielles.
En outre, les portes et fenêtres récentes se distinguent des systèmes précédents par la meilleure protection
qu’elles offrent contre le bruit par défaut ainsi que par leur sécurité renforcée contre les effractions. Les nouveaux
systèmes de fenêtres s’avèrent par ailleurs plus robustes, plus faciles à nettoyer et nécessitent moins d’entretien.
Lancer un projet de rénovation nécessite la prise de nombreuses décisions, qui mènent souvent à beaucoup de
questions et d’incertitudes. Combien de temps durent les travaux de rénovation? Les travaux de montage peuventils occasionner des dommages? Dois-je faire rénover une seule fenêtre ou vaut-il mieux choisir la solution intégrale?
Pour apaiser inquiétudes et incertitudes, rien de tel qu’un entretien avec les spécialistes d’EgoKiefer. Rapidement,
ceux-ci élaboreront avec plaisir des solutions personnalisées sur site et apporteront des réponses aux questions
spécifiques. Comptez si possible une heure et demie d’entretien pour une maison individuelle et deux à cinq heures
pour un immeuble, afin de répondre à toutes les questions et pouvoir mesurer provisoirement les fenêtres pour
établir un devis estimatif.
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Bâtiment historique classé, construit en 1906 et rénové en 2018 «Route de Berne 7, Lausanne»
avec des fenêtres PVC EgoKiefer Ego®One

Rénovation avec système de cadre de rénovation
Les fenêtres avec cadre de rénovation s’adaptent parfaitement à vos constructions spéciales et offrent différentes possibilités de rénovation douce de fenêtres. Le système de cadre de remplacement permet d’utiliser
l’ancien cadre de fenêtre comme élément de support pour l’installation de la nouvelle fenêtre. Ce système
permet de remplacer une fenêtre en seulement une heure, sans perte de qualité. Comme le cadre de fenêtre
existant n’est pas retiré, il est possible non seulement de gagner du temps, mais également d’économiser sur
les coûts pour effectuer des ouvrages de maçonnerie ou de plâtrerie supplémentaires. Les rebords de fenêtre,
les rails pour panneau coulissant de suspension de rideaux ou les caissons de volets roulants existants peuvent
être conservés si besoin.

Fenêtre PVC Ego®Allround
avec cadre de rénovation

Fenêtre PVC/aluminium Ego®Allround
avec cadre de rénovation
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Rénovation avec système de cadre intégral
Si l’ancien cadre de fenêtre ne peut pas être conservé ou si vous prévoyez une rénovation intégrale, nous vous
recommandons notre système de fenêtres avec cadre intégral. Cette solution permet le remplacement total de
l’ancien élément de fenêtre.
Les nouvelles fenêtres font augmenter la valeur du bien immobilier et offrent une meilleure qualité de vie. En
plus de réduire la déperdition de chaleur et les courants d’air en hiver, une meilleure isolation permet de
maintenir le logement au frais durant l’été. Une température ambiante plus stable n’est pas le seul avantage
apporté par l’installation de nouvelles fenêtres. En effet, celles-ci laissent également pénétrer plus de lumière,
améliorant votre bien-être. En prévoyant au plus tôt vos travaux de rénovation avec un partenaire compétent,
vous gagnerez du temps, de l’argent et de l’énergie – et ce, pas seulement pour votre logement. Les compétences d’EgoKiefer en matière de systèmes vous garantissent de réaliser tous vos rêves.
Un petit film sur la rénovation des fenêtres à moindre frais avec le cadre de rénovation est disponible sur notre
chaîne YouTube.

Simplement confortable.
EgoKiefer SA – n°1 du marché suisse des portes et des fenêtres
EgoKiefer est le n°1 des fenêtres et portes. La vaste gamme de produits, le conseil
personnalisé sur site ainsi que la gestion très professionnelle des projets nous
distinguent depuis plus de 80 ans. Avec nos 10 points de vente, notre ServicePortesFenêtres et plus de 350 partenaires spécialisés, nous sommes toujours à proximité
de chez vous. Nous garantissons des solutions de A à Z, simples et confortables.
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