
Rénovation

K•LINE EN RÉNOVATION,
UN CHOIX ÉVIDENT !

• Comment vendre K•LINE en rénovation ? •



    Une fabrication 

française
Choisir K•LINE, le numéro 1 de la fenêtre en France,  
c’est l’assurance de choisir une menuiserie performante,  
conçue et fabriquée exclusivement en France.

EFFECTIF
1500 personnes

UN SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS
- Filiale du Groupe Liébot,
 2ème groupe français de fenêtres et façades
- 50 ans d’expérience et de savoir-faire 

L’INDUSTRIEL DU SUR-MESURE
- 6 usines
- 120 000 m² de surface couverte
- Capacité de production : 2 500 menuiseries sur mesure par jour
- Un outil de production ultra-performant conciliant technologie de pointe,
 qualité de finition et prix compétitifs
- Un large choix de couleurs et de profils accessibles dans les meilleurs délais

L’ ALUMINIUM, UN CHOIX D’AVENIR POUR L’ENVIRONNEMENT
- Un matériau noble et écologique, issu de la bauxite
- 100% recyclable sans dégradation de ses propriétés
- Idéal pour préserver la qualité de l’air intérieur, l’alu ne produit pas d’émissions nocives

UNE VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS
- Des professionnels indépendants, formés dans le centre de formation K•LINE
- Des spécialistes reconnus pour leur expertise technique

CA 2019
358 M€

LOCALISATION
Les Herbiers - Vendée (85)
Saint-Vulbas - Ain (01)

BV Cert. 6227634



LUMIÈRE
  LES ARGUMENTS POUR VOS CLIENTS

• Vous gagnez 15 % de lumière en plus. 
• Vous profitez de plus de luminosité intérieure.
• Vous améliorez votre confort de vie intérieur.
• Vous faites des économies d’éclairage et de chauffage.

 COMMENT LES EXPLIQUER ?

•  Grâce à la technique de l‘ouvrant caché et à la finesse de leurs profilés, les fenêtres K•LINE offrent 
une surface vitrée supérieure de 15% à celle d’une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent :

 -  Pour une même dimension, vous profitez ainsi de plus de vitrage et donc de plus de lumière 
naturelle pour un meilleur confort intérieur.

 -  Vous diminuez également la consommation de chauffage et d’éclairage. 
1 degré de gagné, c’est 7% d’économies d’énergie (Source ADEME).

•  Leur finesse les rend idéales en rénovation car elles augmentent la surface vitrée (même en pose 
rénovation).

LES INDICATEURS :

Scw : le facteur solaire (valeur 
comprise entre 0 et 1) représente la 
capacité à faire entrer la chaleur du 
soleil à l’intérieur du bâtiment.
Plus Scw est élevé, plus il y a 
d’apports solaires, moins on a 
besoin de chauffer (économies 
d’énergie).

 Fenêtre représentative du marché : Scw moyen 0,42 - TLw moyen 52 %

TLw : le facteur de Transmission 
lumineuse (valeur comprise entre 0 et 
100 %) représente la capacité à faire 
entrer la lumière naturelle à l’intérieur.
Plus TLw est élevé, plus la 
transmission lumineuse est 
importante, moins on a besoin 
d’éclairer (économies d’électricité).

Scw 0,54 TLw 68 %Un gain important  
en apports solaires

Une forte pénétration  
de la lumière naturelle

Proposer une fenêtre K•LINE en rénovation,  
c’est la garantie d'apporter 15% de lumière en plus ! LA DIFFÉRENCE K•LINE   

AVANT APRÈS



ISOLATION
  LES ARGUMENTS POUR VOS CLIENTS

La fenêtre K•LINE est aussi isolante que les meilleures fenêtres du marché, 15 % de lumière en plus !
• Vous retrouvez un confort acoustique.
• Vous faites des économies d’énergie.
• Vous pouvez bénéficier des aides de l’état (sous certaines conditions) : TVA à 5,5 %, Éco-Prêt à Taux Zéro.
• L’aluminium garantit des performances durables à vos fenêtres et ne nécessite que peu d’entretien.

 COMMENT LES EXPLIQUER ?

•  Grâce à un concept produit unique, intégrant le meilleur des technologies isolantes (rupture de pont 
thermique complète, double ou triple vitrage à isolation thermique renforcée...), les menuiseries 
K•LINE affichent de hautes performances thermiques et acoustiques :

Proposer une fenêtre K•LINE, c'est la garantie d'obtenir ses attestations  
de performances directement en ligne sur www.k-line.fr LA DIFFÉRENCE K•LINE   

TYPE DE MENUISERIE

INDICE 
D'AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE DE LA 
MENUISERIE RA,tr(1)

CONTRIBUE 
À UN ISOLEMENT DE 
FAÇADE (Dn,T, A,tr) DE

Uw (W/m².K)
(Valeurs certifiées)(2) FACTEUR  

SOLAIRE Scw

FACTEUR 
DE TRANSMISSION 
LUMINEUSE TLwDouble vitrage Triple vitrage

Fenêtre 28 à 44 dB 30 à 42 dB 1,3 0,84 0,54 68 %

Coulissant 28 à 34 dB 30 à 35 dB 1,5 1,3 0,54 67 %

Porte d’entrée 28 à 36 dB 30 à 38 dB jusqu'à Ud = 0,82 - -

NF 
Décernée par le CSTB, la marque NF atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle et la certification de la qualité 
de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d’étanchéité de la menuiserie. Plus exigeante que le marquage CE, elle est  
le gage d’une sécurité maximale.

CE 
Le marquage CE indique que le fabricant a contrôlé la conformité du produit en matière de sécurité, d’hygiène et de protection 
de l’environnement.

(1) tr = trafic routier. (2) Performances thermiques certifiées par le CSTB, pour les dormants rénovation.

Grâce à leurs performances certifiées, nos menuiseries sont conformes Qualibat, RGE...

LES INDICATEURS :
• La certification des menuiseries K•LINE.



 COMMENT LES EXPLIQUER ?

•  Une valorisation du patrimoine grâce aux 19 coloris disponibles en monocoloration ou bicoloration, 
et aux nombreuses finitions possibles : satinées, texturées, sablées, anodisé.

• La bicoloration abordable grâce à un process industriel spécifique.
• Un soin tout particulier apporté à la conception de chaque détail de nos menuiseries.

•  En tant qu’industriel ne fabriquant que des produits sur-mesure, K•LINE propose une offre globale, 
complète et cohérente de menuiseries (fenêtres, coulissants, volets roulants, portes d’entrée, portails, 
portes de garage…) pour une harmonie parfaite de la façade.

  LES ARGUMENTS POUR VOS CLIENTS

• Vous valorisez votre maison grâce à la finesse et à l’élégance du design alu.
• Avec nos menuiseries, vous ressentez la qualité dans le moindre détail.
• Vous disposez d’un large choix de couleurs. 
• Vous profitez de la bicoloration à un prix très abordable.
• Vous bénéficiez de poignées au design exclusif.

DESIGN

 2 design d’ouvrant au choix : carré ou galbé  Joint creux sur la battue centrale  Drainages cachés

Proposer une fenêtre K•LINE, c'est la garantie de disposer d'un produit design, 
haut de gamme, accessible à tous. LA DIFFÉRENCE K•LINE   



 COMMENT LES EXPLIQUER ?

K•LINE en rénovation, un choix évident !
•  Avec 13 types de poses disponibles (dépose totale, pose sur ancien dormant conservé…), K•LINE 

dispose d’une solution adaptée à chaque cas.

•  Sur www.k-line.fr, vous disposez d’outils interactifs pour faciliter votre activité au quotidien et 
gagner en efficacité :

 -  des outils concrets et efficaces pour concevoir, comparer une solution et prescrire 
(configurateur de devis et commandes, coupes techniques, configurateur de thermo-
luminosité®, fiches produits…),

 -  des services en relation directe avec le siège social pour des informations dynamiques et 
personnalisées (cotes de vitrage, SAV volets roulants, suivi des commandes en temps réel…),

 -  des configurateurs : vitrages, portes d’entrée (www.maporteamoi.fr).
 -  un suivi de livraison : créneau horaire de livraison, coordonnées du conducteur, avis de 

livraison, fiche avec contenu des palettes, fiche avec contenu des colis d’accessoires…
 -  des infos contenues sur l’étiquette de garantie : donne l’accès à l’éclaté et à la liste des 

pièces détachées de la fenêtre pour faciliter la communication avec le SAV.

•  Deux centres de formation de 400 m2  pour vous permettre d’optimiser tous les aspects de la pose 
de nos menuiseries et mettre à jour vos connaissances réglementaires.

  LES ARGUMENTS POUR VOS CLIENTS

• Vous faites faire vos travaux en toute confiance :
 - K•LINE, le numéro un de la fenêtre aluminium (étiquette garantie).
 - Vous bénéficiez des services et de la qualité de finition d’un professionnel qualifié.

Vous avez l’assurance d’avoir le bon produit installé par le bon pro !

SERVICE

Proposer une fenêtre K•LINE, c'est la garantie de bénéficier de délais fixes toute 
l'année, partout en France (4 semaines en blanc / 5 semaines en couleur). LA DIFFÉRENCE K•LINE   



LUMIÈRE
POUR MOI K•LINE LIBÈRE LA

ISOLATION
POUR MOI K•LINE VA TOUJOURS PLUS LOIN EN

DESIGN
POUR MOI K•LINE VALORISE L'HABITAT GRÂCE AU

SERVICE
POUR MOI K•LINE OFFRE UNE QUALITÉ DE

Jusqu’à 15 % de luminosité en plus qu’une fenêtre 

traditionnelle à ouvrant apparent pour vous offrir 

tous les bienfaits de la lumière naturelle.

Isolation thermique, acoustique, étanchéité  

à l’air, les menuiseries K•LINE concentrent les 

meilleures performances dans les menuiseries 

les plus fines du marché.

Bénéficiez du meilleur des fenêtres avec K•LINE :  

des outils interactifs et un centre de formation  

pour être toujours plus efficace, une solution de pose 

adaptée à chaque cas et une livraison rapide.

Ouvrir une menuiserie K•LINE, c’est percevoir  

la noblesse et la modernité de ses lignes, c’est ressentir 

un souci de qualité dans le moindre détail.
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Projetez-vous dans un monde de lumière,
de performance et d’élégance

www.k-line.fr

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex


