Fabrique de fenêtres

Votre bien-être...

... nos fenêtres
Fabrication
Suisse

depuis 1880

La menuiserie
Lienher

“

C’est en 1880 qu’est fondée
l’entreprise Lienher. Elle se
spécialise dans la fabrication
de fenêtres en bois en 1957.

L’alliance de la
tradition et de
la modernité

”

Elle met l’accent sur un programme de
fabrication sur mesure. L’entreprise assure la
fourniture et la pose de sa production. Le but
de l’entreprise a toujours été de fabriquer des
produits avec un excellent rapport qualité-prix.
La formation continue en interne et la formation
d’apprentis fait partie du cahier des charges
que s’est ?xé l’entreprise.

Respect de
l’environnement
La production respectueuse des
travailleurs et de l’environnement font
partie de nos priorités. Par exemple,
les déchets issus de la fabrication,
servent à chauffer la totalité de nos
infrastructures. A?n de limiter au
maximum le transport, nous utilisons
du bois provenant des forêts de
proximité.
Nous utilisons exclusivement des
peintures et teintes à base d’eau.
Nous éliminons vos anciennes
fenêtres dans des centres de tri
spécialisés.
Découvrez l’historique de l’entreprise
familiale Lienher et son engagement
environnemental : www.lienher.ch

Nos fenêtres

Bois

Nos fenêtres en bois sont réputées par les possibilités
in?nies de formes, d’ouvertures, de moulurages spéciaux,
etc…
Approche écologique du matériau bois.
Grande quantité d’essences disponibles.
Possibilités in?nies de couleurs et de teintes.
Réalisation de fenêtres à l’ancienne pour bâtiments
historiques.

Boismétal

Nos fenêtres en bois-métal illustrent
l’harmonie parfaite entre technolo
gie novatrice et travail du bois traditionnel. Ces fenêtres se marient à
merveille avec des façades modernes ou plus classiques.
Extrême résistance aux agressions
extérieures.
Possibilités in?nies de couleurs, de
teintes et de formes.
Choix de matériaux nobles.

PVC

Nous avons sélectionné le plus
grand producteur de pro?lés en
PVC, avec comme critère principal,
l’utilisation de matériaux exempts
de plomb et de cadmium.
Grâce à ce choix judicieux :
Coût extrêmement favorable.
Isolation thermique et phonique
de haute qualité.
Entretien réduit au minimum.

Le service technique de Lienher SA est là pour répondre
à toutes vos questions et choisir avec vous le système de
fenêtre idéal dans le respect de votre budget et de vos
désirs.

La menuiserie
Lienher, c’est
aussi :

La réalisation de portes d’entrée.
De parois.
De baies vitrées.
De volets.
Des études thermographiques de
l’enveloppe des bâtiments.

Une multitude
de références

Lienher SA
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Tél : 032 853 23 24
Fax : 032 853 17 57
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