
LA MARQUE  
DU SNEP POUR 
UNE FENETRE PVC 
DE QUALITÉ

C’est une démarche validant la qualité du produit et de sa 
fabrication en France. Sont concernés toutes les fenêtres, 
portes-fenêtres et ensembles composés, portes extérieures, 
équipés ou non d’une fermeture, réalisés en PVC et destinés 
à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.



Une marque 
de qualité du SNEP 
pour les menuisiers 

PVC fabriquant 
en France

Le signe d’un produit 
sur mesure 

qui répond aux 
exigences 

du bâtiment français

Une démarche  
de qualification 
accessible et  
à la portée de toutes 
les structures

L’assurance de participer  
au cercle vertueux  
de l’économie circulaire 
grâce à la charte de  
recyclage QualiPVC fenêtre

QualiPVC fenêtre c’est
?



Une démarche Qualité 

Basée sur un règlement d’usage visant à apporter la preuve de la bonne application du Contrôle de Production en Usine (CPU) 
de la norme harmonisée NF EN 14351-1 « Fenêtres et portes - caractéristiques de performances » et vérifié par tierce partie.

ASSEMBLAGE EN FRANCE

Audit SOCOTEC du système qualité de la production (initial et de suivi)

GAMME ADHÉRENTS SNEP

sous dossier technique (NF EN 12608)sous DTA (NF 126)
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 Une fabrication française et locale
 Un interlocuteur et des produits répondant aux spécifications de mon projet et à mes besoins
 Une proximité, réactivité, adaptabilité sur chantier de la part de mon interlocuteur
 L’écoute d’un professionnel confirmé près de chez moi
 Des produits couverts par un Avis Technique  ou un dossier technique formalisé
 La sécurité d’un audit SOCOTEC qui valide la qualité de la fenêtre PVC et de sa fabrication
 L’expertise du SNEP, rassemblant les professionnels du marché de la fenêtre PVC
 La garantie d’une marque Nationale
 Ma participation à une démarche écoresponsable via la charte de recyclage QualiPVC

Je suis un particulier,  
qu’est-ce que ça m’apporte ?


