Communiqué de presse

Paris, le 22 octobre 2015

LABEL fenêtrealu
18 entreprises titulaires et 80 dossiers en cours
LABEL fenêtrealu est une démarche qualité pour les fenêtres aluminium fabriquées en
France. A ce jour, 18 entreprises sont titulaires et plus de 80 entreprises ont déjà fait confiance à
cette démarche qualité : 15 sont en cours d’obtention et 70 autres ont demandé un dossier !

Le référentiel de la démarche qualité LABEL fenêtrealu :


Exige des systèmes de qualité : les fenêtres sont fabriquées à partir de gammes de profilés
dont la conception est validée par un DTA (Document Technique d’Application)



Contrôle la qualité des composants :
 CEKAL pour la certification des vitrages isolants
 NF Profilés pour la qualité des profilés à rupture de pont thermique
 Qualimarine et Qualicoat pour la qualité du thermolaquage



Impose un contrôle de production en usine et des essais sur produits finis pour assurer la
constance de qualité de fabrication.



Exige l’affichage des valeurs de performance (AEV, Uw, Sw et TLw) établies conformément à
la NF EN 14351-1 (AEV, Uw) et XPP 50-777 (Sw et TLw).

Une entreprise titulaire LABEL fenêtrealu réalise la totalité de sa production de fenêtres
aluminium en conformité avec le référentiel.
LABEL fenêtrealu est délivré aux entreprises après audit favorable réalisé par SOCOTEC en tant
qu’auditeur tierce partie indépendante.

LABEL fenêtrealu répond à l’exigence du référentiel de Qualibat pour la qualification 3511,
Fourniture et pose de menuiseries extérieures.
Celui-ci impose la mise en œuvre de fenêtres :
- bénéficiant d'une démarche qualité validant la conformité de leur conception
aux exigences du NF DTU 36.5 partie 1-2 (CGM) = DTA
et
- provenant, soit d'une entreprise qualifiée en fabrication et pose, soit d'une
entreprise ou d'un fournisseur ayant mis en place une démarche qualité produit.

Pour découvrir les titulaires LABEL fenêtrealu, rendez-vous sur le site du SNFA :
www.snfa.fr/label/label-fenetrealu

À propos du SNFA :
Le SNFA est l’organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs
de menuiseries aluminium et de cloisons.
En savoir plus : www.snfa.fr / www.fenetrealu.com / www.la-veranda-alu.com
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