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ÉDITO
REMPLACEMENT DES FENÊTRES
ET ASSAINISSEMENT : RENDONS
LES CHOSES SIMPLES
Le guide Master Fenêtres a pour ambition de vous aider à
résoudre les problématiques liées aux nouvelles exigences
réglementaires en matière d’économie d’énergie.
Nous souhaitons plus que jamais mettre en exergue notre
maître mot, la simplicité. Elle ne s’oppose ni à la technicité
ni au savoir-faire de nos collaborateurs. Passionnés, ils seront
heureux de vous rencontrer et d’évoquer les questions techniques concernant votre résidence et les solutions que Master
Fenêtres® peut vous proposer.
Bonne lecture et belles rénovations,

Jean-Pierre Wyss
Administrateur-CEO

« LES FENÊTRES M’ONT
TOUJOURS INTÉRESSÉ
CAR ELLES SONT UN
PASSAGE ENTRE
L’EXTÉRIEUR ET
L’INTÉRIEUR. »
Henri Matisse
Écrits et propos sur l’Art

L’ARTICLE 56A
DE LA LOI RCI
ASSAINISSEMENT DES FENÊTRES
Les embrasures en façade de constructions existantes présentant
un coefficient de transmission thermique U égal ou supérieur à
3.0 W/m2K doivent être mises en conformité afin de respecter :
a. Les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986, soit les
normes SIA 180 et 380/1.
b. Un indice d’affaiblissement acoustique correspondant aux exigences
de la norme SIA 181.

LES QUESTIONS À SE POSER
Pourquoi dois-je changer mes fenêtres ?
Si je perçois une sensation d’inconfort (froid, bruit, etc.).
Quand dois-je réaliser ces travaux ?
Vous devez pouvoir attester de votre volonté de respecter les directives du canton de Genève en produisant au moins un devis d’assainissement si vos fenêtres actuelles sont en simple vitrage ou si votre
installation de volets à rouleau ou de store impacte trop négativement
l‘isolation de la pièce.
Comment ?
En faisant réaliser un diagnostic par l’un de nos conseillers technico-commerciaux avant la date butoir du 31 janvier 2016.
En consultant un professionnel qui réalisera un devis personnalisé :
chez Master Fenêtres® les devis sont gratuits et réalisés sous 8 jours
maximum.

CES TRAVAUX DE MISE
EN CONFORMITÉ,
S’AGISSANT DE L’ISOLATION
THERMIQUE, DOIVENT
AVOIR ÉTÉ EXÉCUTÉS
D’ICI LE 31 JANVIER 2016.

ÉCONOMIQUE

DÉCORATIVE

VOUS ÊTES AVANT TOUT
PRAGMATIQUE ET VOS FENÊTRES
DOIVENT ASSUMER LEURS FONCTIONS,
SANS VOUS RUINER.

PERFORMANTE

« LE CHOIX
DES COULEURS
PERMET D’HABILLER
VOS INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR,
POUR S’ADAPTER
PARFAITEMENT
À VOTRE STYLE. »
Sifeddine Edougni
Technico-commercial

Matériau moderne par excellence, le PVC a su conquérir 55 % du
marché des fenêtres par ses qualités d’isolation et ses multiples
choix décoratifs (revêtements plaxés aux tons bois ou couleurs).
Avec des possibilités de création proches du bois (formes, cintres),
les techniciens créent des ouvrages qui embelliront votre habitat,
tout en vous permettant de maîtriser votre budget.
Les 40 années de développement de cette technologie vous donnent
l’assurance d’acquérir un produit techniquement très abouti et
recyclable.

INTEMPORELLE

NATURELLE

VOUS ÊTES SENSIBLE À L’IMPACT
ÉCOLOGIQUE DE VOS ACHATS ET
AU RESPECT DE LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE DE VOTRE HABITAT.

CHALEUREUSE

« RESPECTER
LE PATRIMOINE
BÂTI ET ADAPTER
LA TECHNIQUE
D’AUJOURD’HUI POUR
LES GÉNÉRATIONS
FUTURES. »
Yann Vandenbrouck
Responsable technique

Choisir des fenêtres en bois, c’est continuer l’action des générations
qui nous ont précédés et profiter d’un matériau durable offrant plus
de possibilités créatives.
L’utilisation d’essences de bois certifiées (FSC, PEFC) et des finitions
respectueuses de l’environnement concourent à faire de votre achat
un geste utile. Au quotidien, elles vous assurent le plaisir de toucher
un matériau naturel et sain.

NOS
ENGAGEMENTS

EXPERTISE

PROXIMITÉ

Une longue expérience de conseil à
Genève pour vos fenêtres en termes
d’isolation, confort et design.

2 show-rooms à Genève et à Nyon pour
voir nos produits et discuter en direct
avec nos équipes.

CHOIX

TRANSPARENCE

Les plus grandes marques et une large
diversité de matériaux, de formes et de
couleurs.

Une offre simple, claire, complète, sans
suppléments et sans surprises.

QUALITÉ

GARANTIE

Des produits traçables, labellisés
(MINERGIE, IFT, CSTB, FFF), performants et aux prix les plus compétitifs.

5 ou 10 ans selon le type de produit, bien
plus que les 2 ans garantis par la norme
SIA 118 généralement utilisée.

TECHNIQUE

VOUS N’IMAGINERIEZ PAS DEVOIR
CHOISIR ENTRE L’ESTHÉTIQUE
CHALEUREUSE DU BOIS ET
LA RÉSISTANCE DE L’ALUMINIUM.
IDÉALE

SURDOUÉE

« ALLIER LES
MATÉRIAUX ET
LES AVANTAGES
POUR PROFITER
DU MEILLEUR DES
DEUX MONDES. »
Mickaël Balland
Technico-commercial

Les fenêtres bois-métal continuent de progresser pour offrir toujours
plus de de performances thermiques et phoniques. Ce n’est pas par
hasard si 36 % des acheteurs suisses choisissent cette technologie
alliant la qualité des deux matériaux qui la composent. Vous n’aimez
pas les compromis et vos fenêtres doivent vous ressembler. Choisir
des fenêtres « mixtes », c’est assurer durablement confort et plaisir
d’utilisation aux habitants de votre maison.

ÉLÉGANTE

ESTHÉTIQUE

POUR VOUS, LE DESIGN PASSE AVANT
TOUT ET VOUS NE COMPRENDRIEZ
PAS QUE LA FINESSE DES PROFILÉS
NE PUISSE S’ACCORDER AVEC
UNE HAUTE TECHNICITÉ.

LUMINEUSE

« DESIGN ET
PERFORMANCE
PEUVENT
COHABITER
POUR INVITER
LA LUMIÈRE
CHEZ VOUS. »
Frédéric Puthod
Technico-commercial

Les fenêtres aluminium d’aujourd’hui savent allier ces qualités
exigeantes et rendre votre logement plus lumineux, en vous apportant le confort d’une fenêtre hautement performante. La robustesse
du matériau et des profils est un gage de sécurité, pour que votre
intimité soit préservée. Recyclable, l’aluminium participe à une gestion
responsable des ressources naturelles.

L’OUTDOOR
LIVING SPACE
Au fil des années, nous avons développé
un savoir-faire pour créer et installer des
structures extérieures qui protègent du
soleil et embellissent votre maison. Pergolas
brise-soleil, pergolas en toile, vélums et
voiles d’ombrage seront confectionnés à
vos mesures afin de vous permettre de
profiter de votre jardin, y compris lors des
intersaisons.
Contactez nos conseillers via notre site
sunnystore.ch ou par téléphone au
022 792 36 37.

EGOKIEFER
ET LA SUISSE
80 ANS D’HISTOIRE
CONJOINTE
EgoKiefer, de par son histoire et la structure
nationale de son réseau, est le fabricant
majeur en Suisse. Les contraintes liées à la
production de fenêtres et à l’internationalisation des échanges imposent l’adaptation
des outils de production au changement
rapide du marché.
Le groupe AFG, confronté comme tous
les fabricants à la réalité économique, a su
mettre en œuvre les solutions qui permettront de pérenniser le réseau en Suisse (et
demain en Europe). Il associe 1’000 collaborateurs dévoués à l’excellence du service
EgoKiefer.

NOTRE ÉQUIPE

SHOW-ROOMS
NOUS SERONS RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR
DANS L’UN DE NOS SHOW-ROOMS ET DE VOUS
GUIDER DANS VOS PROJETS.

Manuel Marques
Responsable SAV

Thomas Rosier
Chef d’équipe de pose

Raphaël Courteau
Chef d’équipe de pose

Sébastien Baisnée
Chef d’équipe de pose

Olivier Derolland
Chef d’équipe de pose

Bernard Boglio
Chef d’équipe de pose

GENÈVE

NYON

Route de Saint-Julien 82
1212 Grand-Lancy

Route de Champ-Colin 2A
1260 Nyon

Ouverture
Du lundi au vendredi :
14h-18h ou sur rendez-vous

Ouverture
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-18h

Site internet
masterfenetres.ch

Frédéric Puthod
Technico-commercial

Mickaël Balland
Technico-commercial

Sifeddine Edougni
Technico-commercial

Yann Vandenbrouck
Responsable technique

Jean-Pierre Wyss
Administrateur CEO

Fatiha Baaziz
Responsable administratif
et financier

Ligne conseil
0 800 005 021

« LA RÉUSSITE
D’UNE PRODUCTION
REPOSE SUR
L’ATTENTION
PORTÉE AUX
DÉTAILS. »
David O. Selznick

Route de Saint-Julien 82
1212 Grand-Lancy
Route de Champ-Colin 2A
1260 Nyon
T.0 800 005 021
masterfenetres.ch

