Besoin d’une meilleure isolation pour vos
fenêtres sans changer vos châssis ?
C’est possible !
N’hésitez plus et contactez-nous pour fixer
un rendez-vous avec un de nos experts par
téléphone ou via notre site internet. Le devis
est gratuit et sans engagement.

0800 48 206 (numéro gratuit)
www.renowindow.be

Tous les vitrages installés par
RenoWindow sont 100% made
in Belgium.

RenoWindow s.r.l.
Rue de Wavre 27/4 ·1301 Bierges

info@renowindow.be

Remplacez
vos vitrages sans
changer vos châssis
en 1 jour seulement !
Vitrages super isolants
Plus de confort
Economique
Rapide et simple

www.renowindow.be

0800 48 206 (numéro gratuit)

Un confort de vie incomparable

Des options selon vos besoins

Vous avez des simples vitrages ou des
doubles vitrages de plus de 20 ans ?
Remplacez-les par nos vitrages plus isolants,
il fera bon vivre dans toutes les pièces de la
maison. Plus besoin de tentures ou rideaux
servant à se prémunir des déperditions de
chaleur. Profitez pleinement de la lumière
naturelle !

• Protection solaire
• Protection thermique
• Verre de sécurité
• Isolation acoustique renforcée

Un choix malin
• Une solution économique
• Votre facture d’énergie réduite

Nos experts s’occupent de tout
Nous fixons un rendez-vous avec vous et nos
experts établissent un devis définitif de votre
projet. Devis gratuit et sans engagement.

Le choix du vitrage
• Double vitrage AGC super isolant
• Double vitrage AGC Thermobel Ug 0.8
• Vitrage Fineo by AGC, l’épaisseur d’un
simple vitrage avec la performance d’un
triple vitrage

Une installation facile et rapide
• Faites confiance à notre équipe de
techniciens pour une installation rapide
et efficace, et profitez de vos nouveaux
vitrages directement.
• Contrairement à la pose de nouveaux
châssis, il n’y a pas de travaux de
plafonnage, peu de poussière, peu de bruit
et moins de déchets.
• Nous reprenons vos anciens vitrages pour
les recycler.

