
Les fenêtres Budvar – un contrôle 
total sur la qualité et la sécurité
La production de nos fenêtres répond aux exigences les plus 
élevées du marché français, ayant notamment reçu une 
évaluation positive à l'Avis Technique délivré par le CCFAT. Les 
profilés que nous extrudons grâce à notre propre Titanium 
Technology ont été certifiés NF par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB), lequel fournit des informa-
tions fiables sur la sécurité, la qualité et la durabilité des 
composants utilisés dans la fabrication des fenêtres. Grâce à 
cette évaluation, vous avez l'assurance que nos produits sont 
excellents et reproductibles selon des paramètres strictement 
définis. Les hautes propriétés des vitrages isolants, fabriqués 
selon les normes françaises, sont confirmées par le certificat 
CEKAL, qui garantit également la répétabilité de la production 
et la qualité de l'isolation - tant thermique qu'acoustique - de la 
fenêtre.

C'est l'un des principaux labels de qualité les plus importants en Europe. 

Son obtention requiert de passer par un processus exigeant de certification de la qualité des produits 
et de réussir une série de tests d'endurance. 

Ce certificat fournit des informations fiables sur la sécurité, la qualité et la durabilité des composants 
utilisés dans la production des fenêtres, y compris leur endurance sur une longue période d'utilisation: 
résistance au vent, perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau, etc.

L'ensemble du processus de production est répétable, réalisé selon des normes strictement établies et 
contrôlé régulièrement par un organisme de vérification.

Fenêtres certifiées CSTB – pourquoi est-ce si important?

Les fenêtres Budvar – un contrôle 
total sur la qualité et la sécurité
La production de nos fenêtres répond aux exigences les plus 
élevées du marché français, ayant notamment reçu une 
évaluation positive à l'Avis Technique délivré par le CCFAT. Les 
profilés que nous extrudons grâce à notre propre Titanium 
Technology ont été certifiés NF par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB), lequel fournit des informa-
tions fiables sur la sécurité, la qualité et la durabilité des 
composants utilisés dans la fabrication des fenêtres. Grâce à 
cette évaluation, vous avez l'assurance que nos produits sont 
excellents et reproductibles selon des paramètres strictement 
définis. Les hautes propriétés des vitrages isolants, fabriqués 
selon les normes françaises, sont confirmées par le certificat 
CEKAL, qui garantit également la répétabilité de la production 
et la qualité de l'isolation - tant thermique qu'acoustique - de la 

Fenêtres certifiées CSTB – pourquoi est-ce si important?

LES FENÊTRES LES PLUS DURABLES AUX PROFILÉS 
CERTIFIÉS CSTB ET VITRAGES MARQUÉS CEKAL



Produits certifiés

Le certificat NF couvre les profilés blancs d'une profondeur 
de cadre de 70 mm utilisés pour la fabrication des fenêtres 
T-Classic et T-Slim avec un cadre standard, un cadre 
rénovation 52 mm et un cadre monobloc 165 mm.

Avant de démarrer la produc-
tion, nous vérifions soigneuse-
ment la qualité des composants 
inclus dans le mélange à partir 
duquel le profilé est fabriqué, 
nous calibrons les têtes d'extru-
sion, réglons la température 
idéale et surveillons tous les 
paramètres en continu pour les 
corriger si nécessaire.

Planification et calibrage Recherche et développement Le contrôle de la qualité est 
notre priorité

Notre laboratoire est équipé pour 
effectuer des recherches sur la 
composition des mélanges. Cela 
représente des centaines 
d'échantillons prélevés et de tests 
effectués. Chaque année, nous 
conduisons des projets visant 
à améliorer nos produits ou 
à introduire des innovations.

Comme il n'y a pas de qualité 
sans contrôle, nous mettons tout 
en œuvre pour que nos menuise-
ries répondent aux attentes les 
plus élevées de nos clients. Nous 
prélevons régulièrement des 
échantillons et effectuons des 
tests sur nos produits.

Comment assurons-nous la qualité de nos produits?

www.budvar.fr
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