
FENÊTRES SYNEGO
Le bien-être commence par la chaleur

Mon 
chez-moi...

*

* Des solutions polymères à l’infini



bien chaud et 
bon vivre 
… où il fait 

Une isolation 

thermique 

jusqu’à 

50 % 
supérieure



CONFORT ET FAIBLE COÛT DE CHAUFFAGE
Économisez sur la consommation d’énergie, pas sur la fenêtre

En termes d’énergie, les fenêtres anciennes 
représentent le point faible le plus important dans la 
maison. Elles sont mal isolées et généralement 
techniquement obsolètes depuis longtemps. La 
conséquence : une déperdition de chaleur qui vous 
coûte cher.

Les fenêtres SYNEGO sont rentables.
Grâce aux excellentes propriétés d’isolation 
thermique de SYNEGO, votre consommation 
d’énergie baisse immédiatement, dès le premier 
jour. Vous envisagerez avec plus de sérénité vos 
futures factures de chauffage et les augmentations 
du prix de l’énergie.

Source : Stiftung Warentest

Les nouvelles fenêtres SYNEGO sont le programme d’épargne idéal. Comparé 
aux fenêtres standard actuelles, SYNEGO vous offre une isolation thermique 
jusqu’à 50 % supérieure. Vous réduisez sensiblement vos coûts de chauffage et 
augmentez la valeur présente et future de votre bien immobilier.

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE

Influence de la fenêtre sur 
la consommation d’énergie

Répartition des pertes 
d’énergie dans une maison 
conventionnelle

litres de mazout litres de mazout litres de mazout

Pour des fenêtres en bois 
des années 1980

mur 
18 %

installation de 
chauffage 
15 %

toit 
11 %

fenêtre 
y compris taux de 
fuite d’air 

47 %
dalle de fond/
sous-sol 
9 %

Pour des fenêtres  
standard actuelles En cas d’installation 

de SYNEGO

14 500 7 000 4 200
Calcul : surface vitrée de 25 m², consommation de mazout en 25 ans ; fenêtres en bois avec Uw = 2,79 W/m²K ; 
fenêtres standard avec Uw = 1,36 W/m²K ; SYNEGO avec Uw = 0,66 W/m²K

* fenêtres standard avec Uw = 1,36 W/m²K ; SYNEGO avec Uw = 0,66 W/m²K

Une isolation thermique 
jusqu’à 50 % supérieure 
en comparaison des fenêtres 
standard actuelles*
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… où seuls 

peuvent entrerles jolis rêves 



SOYEZ AU CALME
Avec SYNEGO, le bruit reste dehors 

Les fenêtres SYNEGO vous coupent du bruit.
Détendez-vous, quelle que soit l’intensité sonore 
extérieure. Des études nous montrent qu’une 
exposition régulière aux nuisances sonores de la 
circulation accroît sensiblement les risques de 

contracter une affection cardio-vasculaires Ne 
laissez pas entrer le bruit générateur de stress. 
SYNEGO vous restitue le calme dont vous avez 
besoin pour vous détendre.

Source : www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Le bruit de la circulation, le voisin qui passe la tondeuse à gazon : tous les 
jours, vous êtes entouré de bruits désagréables. Avec SYNEGO, le bruit reste 
dehors et votre maison devient une oasis de tranquillité.

SILENCE 

22 fois moins de bruit

90 dB(A)
véhicule lourd

44 dB(A)
appartement calme

SYNEGO

Jusqu’à 22 fois moins 
de bruit 
grâce aux mesures individuelles 
d’insonorisation
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Gagnez des minutes précieuses grâce à SYNEGO.
80 % des cambriolages sont perpétrés via des 
fenêtres et portes facilement accessibles. Plus d’un 
tiers d’entre eux se borne à la simple tentative 
grâce à des technologies de sécurité renforcée. 

Protégez votre maison en sécurisant les fenêtres et 
portes facilement accessibles. Les cambrioleurs 
seront prompt à chercher une cible plus facile si 
une fenêtre ne s’ouvre pas en quelques secondes.

PROFITEZ DE VOTRE SÉCURITÉ
Avec SYNEGO, vous vous sentez protégé 

Être chez soi rime avec sécurité, confort, tranquillité et intimité. Grâce aux 
fenêtres SYNEGO, vous vous sentez en sécurité chez vous. 

… où l’on 
n’a peur 

de rien ; 
sauf parfois 

de moi
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Sans protection. 
Effraction rapide Protection simple Protection améliorée contre les 

outils simples
Protection améliorée contre les 
outils lourds

Classe de résistance RC 1 Classe de résistance RC 2 / RC 2N Classe de résistance RC 3

Une protection contre 
les cambriolages 
jusqu’à 10 fois plus 
élevée 
en comparaison aux fenêtres 
sans résistance à l’effraction.

SÉCURITÉ
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HDF

NETTOYAGE ULTRA-FACILE
Résistant aux taches et facile à nettoyer grâce à la formule HDF révolutionnaire

Vos fenêtres en HDF.
Le secret de la formule HDF réside dans sa 
formulation spéciale et dans des méthodes de 
production améliorées, développées par nos 

ingénieurs expérimentés au cours de recherches 
approfondies. La surface est visiblement plus lisse 
et offre une brillance d’une intensité incomparable. 

Avec la technologie HDF, on 
obtient des surfaces beaucoup 
plus lisses sur lesquelles la saleté 
n’adhère pas.

Avec des structures plus 
grossières, la saleté s’incruste 
plus facilement dans les creux et 
est difficile à enlever.

Avec la finition « High Definition Finishing » (HDF), vos fenêtres conservent jour 
près jour l’éclat du neuf. Cette formule hautement élaborée scelle la surface 
et lui confère une brillance incomparable. Vos fenêtres restent non seulement 
propres plus longtemps, mais elles sont aussi beaucoup plus faciles à nettoyer.

Brille aussi de par ses fonctionnalités fiables.
SYNEGO vous offre non seulement une belle 
brillance, mais conserve aussi toutes ses fonction-
nalités pendant des années. Notre système 
d’étanchéité spécial vous protège contre les 
courants d’air et l’humidité tout en offrant une 
pression de fermeture optimisée. Vos fenêtres 
s’ouvrent et se ferment beaucoup plus facilement, 
sans trop d’effort.

Surface de fenêtre classique Surface de fenêtre SYNEGO
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PURETÉ 

…où nous 

découvrir de nouvelles chosesavons toujours du temps pour 



Bois

Unis

alu

LA DIVERSITÉ DES COULEURS GRÂCE À SYNEGO
Obtenez la fenêtre de vos rêves

Le plaisir des couleurs, pendant longtemps.
Trouvez votre couleur préférée parmi un vaste choix 
de plus de 220 coloris. Vous pouvez choisir les 
décors intérieur et extérieur séparément : par 
exemple l’extérieur en anthracite et l’intérieur en 
blanc classique.

Quel que soit votre choix : vous pouvez être certain 
que vos fenêtres resteront belles comme au premier 
jour pendant des années. Car les couleurs SYNEGO 
résistent au temps et aux intempéries.

C’est la première impression qui compte, même pour une fenêtre. C’est pour-
quoi, grâce à SYNEGO, vous pouvez réaliser vos idées personnelles : du blanc 
éclatant, des décors de bois chaleureux avec des surfaces en relief ou des 
couleurs unies tendance.

Golden Oak

Pin des montagnes

Bleu de sécurité

Gris petit-gris

Alux DB 703

Mahagoni

Siena PN

Jaune de sécurité

Bleu turquoise

Gris mousse

Gris lisse Gris de sécurité

Winchester XA Sierra

Cherry Blossom

Sapin de Douglas

Rouge de sécurité

Bleu distant

Gris graphite

Gris basalte Gris anthracite

Chêne clair 1

Rustic Cherry

Chêne des marais 2

Rouge oxyde

Brun ocre

Gris ardoise Gris Gris quartz

Golden Beach

Macore

Irish Oak

Rouge brun

Vert mousse

Brun cuivré

Alux anthracite Aluminium brossé

Oregon

Soft Cherry

Siena PR 

Violet bordeaux

Vert herbe Gris kaki

Brun rouge

Chêne foncé 1

Chêne des marais

Noyer

Bleu outremer

Vert opale

Blanc crème

Choix de coloris.

Plus de 220 coloris
Notre nuancier complet est 
disponible chez votre revendeur 
agréé
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COLORIS

… où nous 
avons toujours 

de nouvelles idées
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Liberté de conception absolue.
Qui a dit qu’une fenêtre devait toujours être 
carrée ? Que vous souhaitiez des lignes droites ou 
courbées, voire une fenêtre ronde : avec SYNEGO, 
les possibilités sont nombreuses. Des éléments de 

style, croisillons ou séparations créatives per-
mettent de créer des fenêtres aux détails variés. 
Ainsi, SYNEGO est le choix parfait en rénovation 
autant qu’en construction neuve !

CONCEVEZ VOS FENÊTRES
entièrement selon votre goût 

Grandes, petites, carrées ou rondes : avec SYNEGO, votre créati-
vité architecturale n’a pas de limite. 

… où c’est le 
plus bel endroit du monde
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FORMES
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si bien, naturellement … où nous sommes 



TECHNIQUE INTELLIGENTE
Pour votre maison et l’environnement 

Faible hauteur 
(117 mm) 

pour un maximum 
de lumière

Profondeur (80 mm) 
pour des proportions 
amincies

Triple vitrage thermique, épaisseur du verre jusqu’à 51 mm

Troisième niveau d’étanchéité en option (variante d’équipement)

7 chambres dans le dormant, 6 chambres dans l’ouvrant pour une haute 
isolation

TECHNIQUE / ENVIRONNEMENT

Données techniques 

Joint de butée Joint central

Isolation thermique profilé Uf jusqu’à 1,0 W/m²K Uf jusqu’à 0,94 W/m²K 

Isolation thermique fenêtre Verre (valeur Ug) Coefficient d’isolation global fenêtre (valeur Uw) 

0,8 W/m²K 0,94 W/m²K 0,92 W/m²K 

0,7 W/m²K 0,87 W/m²K 0,86 W/m²K 

0,6 W/m²K 0,81 W/m²K 0,79 W/m²K 

0,5 W/m²K 0,74 W/m²K 0,72 W/m²K 

0,4 W/m²K 0,67 W/m²K 0,66 W/m²K

Insonorisation jusqu’à Rw,p jusqu’à 46 dB 

Résistance à l’effraction jusqu’à RC 3 

En tout point durable.
Notre utilisation des matériaux et de l’énergie 
envisage l’ensemble du cycle de vie du produit. 
Selon notre concept de recyclage, nous reprenons 
vos anciennes fenêtres pour les recycler. Les 
matières premières ainsi obtenues sont préparées 
et valorisées pour être réintroduites dans le 
processus de production, sans aucune perte de 
qualité.

Par de nombreuses mesures, nous veillons à 
réduire notre consommation d’énergie durant le 
processus de fabrication. Car une faible consom-
mation de ressources est la meilleure façon de 
protéger l’environnement.

Avec SYNEGO, vous misez sur une fenêtre aboutie et durable. 
Une réelle satisfaction.

1 000 000 kg de CO2  
en moins par an 
grâce à l’utilisation de matières 
premières secondaires 

Production Valoris
at

io
n

Reprise de fenêtres

Co
ns

tru
ct

ion

 de fenêtres

Excellent bilan écologique
Nos produits se distinguent par une 
longue durée de vie et des caractéris-
tiques respectueuses de l’environne-
ment.

Des joints pour une protection fiable contre les courants d’air et l’humidité

Avec notre expérience et notre savoir-faire, nous nous impliquons activement dans des 
associations et initiatives. En tant que membre de VinylPlus par exemple, nous nous 
engageons volontairement à renforcer la durabilité de notre production d’ici 2020.
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© REHAU AG + Co 
Rheniumhaus 
95111 Rehau 

Allemagne 
 

Sous réserve de 
modifications techniques
969700 FR     03.2015

Vous êtes intéressé(e) par SYNEGO ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

1. Économisez de l’énergie grâce à une isolation thermique élevée

2. Appréciez le calme d’une insonorisation optimale

3. Sentez-vous en sécurité avec des mesures adaptées à votre situation 

résidentielle

4. Profitez de fenêtres au design créatif, dans de nombreuses formes et 

couleurs

5. Ayez des fenêtres propres et brillantes grâce à la formule HDF unique

6 Participez activement à la protection de notre environnement

VOS AVANTAGES
en un coup d’œil

 … et eux 
s’y connaissent :


