
Imitations bois

Couleurs nervurées

Couleurs en fi nition lisse coextrudées

Notre gamme de produits
pour une meilleure qualité de vie

NOS CHÂSSIS FONT RIMER QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Toutes nos fenêtres sont équipées en standard de la quincaillerie de sécurité et d’une 
poignée anti-forage extérieur. Les portes sont munies d’une serrure de sécurité à 5 
points à crochet, d’une poignée avec plaque de sécurité et sont réalisées avec des 
coins soudés pour assurer leur stabilité à long terme.

LES COLORIS PVC

Il existe plus 700 combinaisons de teintes pour 
les châssis en PVC. Vous retrouverez chez 
nous 8 rénolits imitation bois, 12 renolits en 
couleurs nervurées et 13 couleurs en finition 
lisse coextrudée, que vous pourrez assembler 
selon votre gré.

LES COLORIS ALU

Nos châssis alu sont quant à eux disponibles 
dans toute la gamme de couleurs RAL et 
dans 25 teintes Aliplast à effet perlé. 

Un vantail
Oscillo-battant 

Gâche
de sécurité 

Poignée 
anti-forage

Serrurre 5 points 
à crochet

Coins soudés 
dans l’ouvrant 
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NE PAS JETER !
Ce dépliant vaut 

de l’argent.
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SERIE

OPTIMUM
8000

Soucieux de répondre à vos attentes 

en matière d’isolation thermique, nous 

avons étudié nos châssis pour qu’ils 

vous offrent une réelle diminution de 

vos coûts de chauffage ! 

En PVC, le double vitrage (super isolant 

thermique K1.1 en standard) associé à 

des profi ls de 74 mm d’épaisseur, avec 

5 chambres d’isolation, confèrent à 

nos châssis des propriétés d’isolation 

exceptionnelles.  

En aluminium, les profi ls 3 chambres de 

65 mm d’épaisseur à coupure thermique 

sont parmi les plus isolants du marché.

UNE FABRICATION 

100 %
BELGE
En cinq ans, CEZAM est devenu un des 

leaders belges dans le domaine de la 

fabrication de menuiseries extérieures 

en PVC et en Aluminium. 

 
C’est dans son usine de production 

située dans le sud de la Belgique 

que CEZAM assemble pour vous 

des chassis de très haute qualité en 

fonction de toutes les normes belges 

et européennes en vigueur.

Nos produits sont distribués par un 

réseau de revendeurs offi ciels dans 

toute la Wallonie. Nos revendeurs sont 

sélectionnés pour vous offrir le même 

standard de qualité.

 
Pour recevoir un devis GRATUIT, contactez 
notre revendeur de votre région :

BANNEUX Roland
Sur Les Haies, 36

4920 Aywaille (Awan)
Gsm : 0497/39 63 31

Tél/Fax : 043/84 68 19
roland.banneux@gmail.com

LES ATOUTS DE NOS FENÊTRES

O  Isolation thermique exceptionnelle

O  Réduction des coûts de chauffage

O  Isolation acoustique optimale

O  Sécurité contre les effractions

O  Système de ventilation automatique

O  Plus de 700 combinaisons de couleurs

LES FENÊTRES QUI SE PAYENT TOUTES SEULES !

De nouvelles fenêtres en PVC en remplacement de 
simple vitrage, pour 40 m2 de surface, c’est une économie 
approximative de 1000 l de mazout par an et jusqu’à 
4250€ d’aides. Grâce à de nombreux avantages ; le 
chèque de réduction qui vous est offert, les possibilités 
de déduction fi scale, les primes de la région wallone et 
les économies de chauffage, vous êtes assuré d’amortir 
votre investissement sur moins de 7 ans. 

Profil plat
ou galbé au choix

Profil galbé
ou plat au choix

Renforts acier
surdimensionnés, châssis 100% renforcés 

en acier de 2mm pour assurer la qualité à 
long terme de vos fenêtres.POUR VOUS

Nous habillons votre maison et nous voulons vous donner le meilleur. Nous 
investissons chaque jour pour que la qualité et la technicité de nos produits 
soit imbattable, et ce tout en maintenant un prix extrêmement compétitif. 

Double 
vitrage
Triple vitrage 
en option
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Roland Banneux
C’est également

L’entreprise générale de toiture
et panneaux photovoltaïques

P a t r o n  s u r  c h a n t i e r
D e v i s  g r a t u i t

Demandez le conseil
d’un professionnel

Roland Banneux
Sur les Haies, 36

4920 Aywaille (Awan)
Gsm : 0497/39 63 31

Tél/Fax : 04/384 68 19

www.rolandbanneux.be
roland.banneux@gmail.com

ou triple
vitrage


