
*Des solutions polymères à l’infini

www.rehau.fr

Bâtiment

Automobile

Industrie

AmbiAnce et estHétisme des menUiseries pvc
décoUvrez l’AlliAnce pArfAite entre qUAlité et estHétisme

offrez voUs Une vie en coUleUr !



Nos différentes techniques permettent une association parfaite 

du PVC et de la couleur.

Qualité et confort
Profitez des avantages des menuiseries PVC. Les 
profilés PVC REHAU sont résistants aux perturbations 
climatiques et vous offrent avec le système multi- 
chambres une isolation thermique et phonique 
irréprochable.

Qualité et Esthétisme 
Les profilés PVC Rehau vous sont proposés 
non seulement avec une qualité certifiée mais 
aussi avec une gamme de différentes couleurs, 
qui s’adaptent à tous les styles et types de 
construction.

profilés de fenêtres reHAU
des envies de coUleUrs



Golden Oak

Irish Oak

Nous donnons vie à vos goûts et envies de couleurs !

La gamme de coloris proposée par REHAU vous permet de personnaliser les  

menuiseries en fonction de vos goûts et vos envies.

La technique
Application du film en usine. Résistance, facilité d’entretien, longue 
durée de vie, sont les avantages non négligeables dus non seulement 
par l’application en usine mais aussi par la qualité des films utilisés. 

Golden Beech

Acajou

Les coloris et les décors
Pour le plaxage une large gamme de coloris est proposée. Les films 
imitation bois ont une texture veinée et associent ainsi l’esthétique et 
la noblesse du bois aux qualités PVC. Vous pouvez choisir le coloris 
qui convient le mieux à vos façades et votre style ! L’ensemble de 
nos coloris sont validés par le CSTB et sont sous Avis Technique 
(N°6/05-1622).

Bleu acier grainé

Gris anthracite grainé

profilés de fenêtres reHAU
le plAxAGe
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Au bureau, à la campagne, en ville ?  

Peu importe où vous êtes, offrez vous l’harmonie et l’esthétisme de 

couleurs qui vous inspirent.

La technique
Elle permet de garder les mêmes caractéristiques 
qu’une fenêtre PVC blanche.

Qualité et Esthétisme 
Pour ceux qui veulent des couleurs sans limites ! 
Le choix de couleur est infini pour se fondre dans 
les décors. Les fenêtres laquées en PVC REHAU 
disposent d’un Avis Technique, garantissant une 
qualité éprouvée dans le temps !

Chaleur et sobriété
Personnalisez votre habitat avec des fenêtres en 
profilés PVC REHAU. La couleur ivoire embellit votre 
décor et y donne un aspect chaleureux et confor-
table. Bien que classique, l’ivoire est parfaitement 
adaptable aux constructions modernes ! La couleur 
grise répond également à vos attentes pour une 
harmonie plus sobre et discrète de vos façades.

PROfiLéS tEiNtéS dANS LA mASSE PROfiLéS LAQUéS

La technique
Cette technique consiste à appliquer une laque de 
couleur sur toute la surface souhaitée.
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profilés de fenêtres reHAU
profilés teintés dAns lA mAsse et profilés lAqUés
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Agences commerciales REHAU SA

Secteur Sud-Ouest, Agen : ZI Le Treil, 47520 LE PASSAGE, Tél. 05 53 69 58 69, Fax 05 53 66 97 15, agen@rehau.com  

Secteur Sud-Est, Lyon : 22 rue Marius Grosso, 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. 04 72 02 63 00, Fax 04 72 02 63 35, lyon@rehau.com  

Secteur Centre et Nord, Paris : 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, Tél. 01 34 83 64 50, Fax 01 34 83 64 60, paris@rehau.com  

Secteur Ouest, Rennes : 15 rue Erbonnière, 35510 CESSON SEVIGNE, Tél. 02 99 65 21 30, Fax 02 99 65 21 60, rennes@rehau.com  

Secteur Est, Saint-Avold : BP 110, 5773 VALMONT, Tél. 03 87 91 77 00, Fax 03 87 91 32 69, stavold@rehau.com 

Siège social : REHAU Bâtiment, Place Cissey, 57343 MORHANGE Cedex, Tél. 03 87 05 51 00, Fax 03 87 05 50 85, morhange@rehau.com
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L’offre REHAU
Pour le neuf ou la rénovation, l’ensemble des menuiseries extérieures REHAU : fenêtres, portes, coffres de volets roulants et battants sont 
disponibles en couleurs. Vous pouvez choisir des fenêtres avec un coloris uniquement à l’intérieur, à l’exterieur ou sur les deux faces !

Votre menuisier agrée REHAU

l’offre reHAU 
Un vAste cHoix de coUleUrs à votre disposition


