
 

 
 
 

INFORMATION PRESSE JANVIER 2012 
 

 
 
 

J-13 : OFFRE NATIONALE SOLABAIE® «3+1=3»,  
JUSQU’AU DIMANCHE 12 FEVRIER 2012 ! 

 
 
Des projets de rénovation de menuiseries à l’approche du printemps ? Envie de diminuer les 
déperditions énergétiques et de renforcer le confort acoustique de son habitat ? Le réseau SOLABAIE® 

propose une offre promotionnelle baptisée «3+1=3». Effective jusqu’au dimanche 12 février prochain, 
elle permet aux particuliers de bénéficier d’une 4ème fenêtre offerte de la gamme  
PVC CONFORT*.  
 
���� GAMME PVC CONFORT : PERFORMANCE ET ADAPTABILITÉ 
 
Réalisées sur-mesure, ces menuiseries, proposées avec une 
garantie de 20 ans, contribuent à l’amélioration du confort 
intérieur des maisons individuelles et des appartements.  
Grâce à leur conception technique, ces fenêtres présentent un 
haut niveau de performance thermique. Elles intègrent un 
dormant de 70 mm d’épaisseur avec 5 chambres d’isolation et  
un ouvrant de 76 mm avec 6 chambres. Efficaces contre les 
déperditions, elles permettent de créer une ambiance de bien-être 
et de réduire la consommation de chauffage. 
 

Favorisant les économies d’énergie, PVC CONFORT est éligible 
au crédit d’impôt grâce à un coefficient thermique  
Uw de 1,4. La gamme participe ainsi à améliorer le Diagnostic de 
Performance Énergétique (DPE) qui impose l’étiquetage obligatoire 
des niveaux de consommation énergétique pour les habitats 
depuis janvier 2011. 
 

Testées Air-Eau-Vent (AEV), elles sont étanches et offrent un comportement optimal face aux 
éléments avec un classement niveau 3 et des résultats A3E7VA2 pertinents. Leur résistance constitue un 
gage de sérénité avec leur vitrage renforcé 28 mm. Elles jouent un rôle important dans le confort 
acoustique en protégeant des nuisances sonores extérieures.  
 
 

* S’applique sur une commande comprenant la fourniture et la pose de quatre fenêtres ou portes-fenêtres minimum en gamme 
PVC CONFORT. Offre non applicable sur les gammes bois, aluminium et PVC Contact ainsi que sur les portes d’entrée, coulissants et 
formes. La 4ème fenêtre offerte sera systématiquement la moins chère des quatre en fourniture seule, la pose restant due 
intégralement pour les quatre fenêtres. Aucun prorata ne pourra être appliqué pour les 5ème, 6ème et 7ème fenêtres, l’offre ne 
s’appliquant que par multiples de 4. Offre non applicable sur les commandes en cours et non cumulable avec toute autre offre en 
cours. 
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À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie 

industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest 
et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2010, le Groupe a réalisé un CA de 630,6 M€. 

 


