MENUISERIES
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

C'est par ici

FENÊTRES ET FENÊTRES DE TOIT
ISOLATION DES FENÊTRES
Les menuiseries sont un élément primordial du confort thermique et acoustique de la maison. Des fenêtres obsolètes
laisseront s’infiltrer l’air provenant de l’extérieur, avec tous les désagréments que cela occasionne. Selon l’Ademe, une
bonne isolation des fenêtres permet de réduire de 10 à 15% les déperditions thermiques d’une maison.
POURQUOI CHANGER DE FENÊTRE ?
Les fenêtres sont l’une des principales sources d’inconfort et de gaspillage énergétique dans une maison. Changer de
fenêtres permet de réduire les déperditions de chaleur de 10 à 15%. De cette manière, les besoins en chauffage sont
diminués et la facture en énergie considérablement allégée. Une pose de fenêtre bien effectuée et un matériel de bonne
qualité garantissent un confort en été comme en hiver en limitant les échanges de température.
FENÊTRE DE TOIT VELUX
La fenêtre de toit Velux est un puits de lumière. Elle illumine les pièces sombres, ou rend encore plus lumineuse une
pièce qui l’est déjà. Elle contribue aussi à assainir les pièces humides et les chambres situées en sous pentes, qui peuvent
ainsi être aérées sans fenêtre murale.La pose de Velux demande des finitions assurées par des raccordements
d’étanchéité. Nos couvreurs experts vous garantissent une pose parfaite et dans les règles définies par le fabricant.
FENÊTRE DE TOIT À ÉNERGIE SOLAIRE
La fenêtre de toit à énergie solaire bénéficie d’une cellule photovoltaïque qui vient reposer à l’extérieur de l’ouvrant, sur
son capot, et d’une motorisation qui, à l’aide d’une télécommande, se manie à distance. Une énergie solaire qui apporte,
en outre, une note environnementale certaine, puisque cette énergie est une énergie totalement renouvelable.Avec la
batterie chargée par une cellule photovoltaïque, adieu aux fastidieux branchements électriques pour faire fonctionner à
distance cette fenêtre de toit.

PORTE D'ENTRÉE ET PORTE D'EXTÉRIEUR
POURQUOI CHANGER SA PORTE D’ENTRÉE OU SA PORTE D’EXTÉRIEUR ?
L’usage de vos portes est régulier. Chaque jour, elles s’ouvrent et se ferment en subissant tous types d’agressions. Le temps
joue sur leur robustesse et les détériore petit à petit. Pour votre confort et votre sécurité, songez à les remplacer lorsque le
besoin s’en fait sentir.
– Votre porte d’entrée vous isole mal du bruit ?
– Le style ne vous plaît plus et vous voulez changer de déco ?
– Vous souhaitez davantage de sécurité pour vous et vos proches ?
– Vos portes présentent des signes d’usure visible ?
Alors effectivement, il est temps de changer votre porte d’entrée ou votre porte d’extérieur !Solutions : faire le bon choix lors du
changement de votre porte d’entrée ou de votre porte d’extérieur !

QUELS SONT LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR CHANGER DE PORTE D’ENTRÉE ?
UN BON NIVEAU DE PROTECTION
85 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée. Il est donc nécessaire que sa sécurité et sa robustesse soient renforcées.
Les portes d’entrée, les portes d’extérieur et les accessoires proposés par ARH vous offrent une garantie et une fiabilité face aux
effractions. Vivez sereinement en protégeant vos proches et votre habitat en installant une porte d’entrée de qualité.
UNE PORTE D’ENTRÉE AVEC UNE BONNE ISOLATION THERMIQUE
Votre porte d’entrée est un élément en contact direct avec l’extérieur. Il est donc important que ses performances thermiques
soient de qualité. Votre confort n’en sera qu’amélioré et les économies appréciables.
UNE PORTE D’ENTRÉE AVEC UNE BONNE ISOLATION PHONIQUE
Un élément souvent négligé mais qui joue un rôle déterminant sur la santé et le moral des français. Changer sa porte contribue
à améliorer votre confort de vie et vous prémunit du stress et des nuisances sonores extérieures.
DE L’ÉLÉGANCE ET DU CONFORT POUR VOTRE PORTE D’EXTÉRIEUR
Le style est un élément de plus en plus recherché par nos clients. Porté par la vague déco, vous êtes de plus en plus nombreux à
vouloir concilier confort, sécurité et esthétisme. Des facteurs importants qui apporteront un cachet et une valorisation à votre
patrimoine immobilier. Demandez votre devis porte entrée gratuit en ligne pour le changement de votre porte d’entrée ou de
vos portes d’extérieur avec ARH.

