Mon
chez-moi...

Un produit régional
de qualité suisse

Une isolation
thermique
jusqu’à

50 %
supérieure
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… où l’on
n’a peur
de rien :
sauf parfois
de moi

PROFITEZ DE VOTRE SECURITE
Avec les fenêtres Lienher, vous vous sentez protégé
Être chez soi rime avec sécurité, confort, tranquillité et intimité. Grâce aux
fenêtres LIENHER, vous vous sentez en sécurité chez vous.

Gagnez des minutes précieuses grâce à LIENHER.
80 % des cambriolages sont perpétrés via des

Protégez votre maison en sécurisant les fenêtres et

fenêtres et portes facilement accessibles. Plus d’un

portes facilement accessibles. Les cambrioleurs

tiers d’entre eux se borne à la simple tentative

seront prompt à chercher une cible plus facile si

grâce à des technologies de sécurité renforcée.

une fenêtre ne s’ouvre pas en quelques secondes.
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CONFORT ET FAIBLE COÛT DE CHAUFFAGE
Economisez sur la consommation d’énergie, pas sur la fenêtre
Les nouvelles fenêtres LIENHER sont le programme d’épargne idéal. Comparé aux
fenêtres standard actuelles, elles vous offrent une isolation thermique jusqu’à 50 %
supérieure. Vous réduisez sensiblement vos coûts de chauffage et augmentez la valeur
présente et future de votre bien immobilier.
Les fenêtres LEINEHR sont rentables.
Grâce aux excellentes propriétés d’isolation thermique
des fenêtres LIENHER, votre consommation d’énergie
baisse immédiatement, dès le premier jour. Vous envisagerez avec plus de sérénité vos futures factures de
chauffage et les augmentations du prix de l’énergie.

Vos nouvelles
fenêtres LIENHER

Calcul surface vitrée 25 m², consommation de mazoût en 25 ans. Fenêtres en bois avec Uw de 2.79 W/m² K
Fenêtres standard avec Uw = 1.36 W/m² K Fenêtres Lienher avec Uw = 0.66 W/m² K

SOYEZ AU CALME
Avec LIENHER, le bruit reste dehors
Le bruit de la circulation, le voisin qui passe la tondeuse à gazon : tous les
jours, vous êtes entouré de bruits désagréables. Avec LIENHER, le bruit
reste dehors et votre maison devient une oasis de tranquillité.

Les fenêtres LIENHER vous coupent du bruit.
Détendez-vous, quelle que soit l’intensité sonore

contracter une affection cardio-vasculaires.

extérieure. Des études nous montrent qu’une

Ne laissez pas entrer le bruit générateur de stress.

exposition régulière aux nuisances sonores de la

Les fenêtres LIENHER vous restitue le calme dont
vous avez besoin pour vous détendre.

circulation accroît sensiblement les risques de

NOUS FABRIQUONS CHEZ-NOUS
Seule une production locale assure :





La plus haute qualité de service
De la formation à nos jeunes
Garanti un emploi à des personnes proches de vous
De payer des impôts locaux
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NETTOYAGE ULTRA-FACILE
Résistant aux taches et facile à nettoyer grâce à la formule HDF révolutionnaire
Avec la finition « High Definition Finishing » (HDF), vos fenêtres conservent jour

HDF

après jour l’éclat du neuf. Cette formule hautement élaborée scelle la surface
et lui confère une brillance incomparable. Vos fenêtres restent non seulement
propres plus longtemps, mais elles sont aussi beaucoup plus faciles à nettoyer.

Vos fenêtres en HDF.
Le secret de la formule HDF réside dans sa
formulation spéciale et dans des méthodes de
production améliorées, développées par nos

ingénieurs expérimentés au cours de recherches
approfondies. La surface est visiblement plus lisse
et ore une brillance d’une intensité incomparable.

LIENHER

Avec des structures plus
grossières, la saleté s’incruste
plus facilement dans les creux et
est di-cile à enlever.

Avec la technologie HDF, on
obtient des surfaces
beaucoup
plus lisses sur lesquelles la saleté

Brille aussi de par ses fonctionnalités fiables.
Les fenêtres LIENHER vous offre non seulement une belle
brillance, mais conserve aussi toutes ses fonctionnalités
pendant des années. Notre système
d’étanchéité spécial vous protège contre les
courants d’air et l’humidité tout en offrant une
pression de fermeture optimisée. Vos fenêtres
s’ouvrent et se ferment beaucoup plus facilement, sans les efforts du passé.
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LA DIVERSITE DES COULEURS
Obtenez la fenêtre de vos rêves
C’est la première impression qui compte, même pour une fenêtre. C’est pourquoi, grâce à LIENHER, vous pouvez réaliser vos idées personnelles : du blanc
éclatant, des décors de bois chaleureux avec des surfaces en relief ou des
couleurs unies tendance.

Le plaisir des couleurs, pendant longtemps.
Trouvez votre couleur préférée parmi un vaste choix
de plus de 220 coloris. Vous pouvez choisir les
décors intérieur et extérieur séparément : par
exemple l’extérieur en anthracite et l’intérieur en
blanc classique.

Quel que soit votre choix : vous pouvez être certain
que vos fenêtres resteront belles comme au premier
jour pendant des années. Car les couleurs LIENHER
résistent au temps et aux intempéries.

Egalement disponible, revêtement aluminium extérieur.
RAL ou NCS à choix, thermolaquage soyeux ou perlé.
Peut être combiné avec un film intérieur.

Plus de 220 coloris
Voici les couleurs tendances :

Anthracite

Argent

Noir volcan

Gris cendré

Rougebaiser

Vert mousse

Grisd’Agathe
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Plus de 50 couleurs disponibles

Fabrication suisse


Très large choix de formes, couleurs, ouvertures et sécurité au top



Un profilé extra isolant pouvant recevoir des verres épais



Excellente isolation thermique



Un design élégant qui offre un vaste choix de coloris



Matériau futuriste recyclable à souhait



Robuste et léger

LIENHER SA
Rue des Corbes 27
2065 Savagnier
032 853 23 24
info@lienher.ch
www.lienher.ch

