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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.



QualiPVC fenêtre c’est

Une marque 
de qualité du SNEP 

pour les menuiseries PVC 
fabriquées en France

Une étape qui permet 
si vous le souhaitez 

d’accéder par la suite 
à la marque 

d’accéder par la suite 

 avec votre poseur RGE, 
QualiPVC fenêtre 

= 
éligibilité au CITE 

et ECO-PTZ

Je suis menuisier, 
Qu’est ce que 
ça m’apporte ?

  J’inscris mon entreprise dans une 
démarche qualitative durable

  Je valorise ma fabrication 
française

  Je prouve la qualité de ma 
fabrication et de mes produits

  Je communique mieux 
sur la qualité de mes produits 

  J’augmente mes chances 
de vente, mes débouchés

  J’ai la caution du syndicat 
professionnel rassemblant 
les leaders du marché 
des gammistes PVC

  Je m’inscris dans une démarche 
collective nationale

  Je bénéficie de l’auditeur 
SOCOTEC en tant que tierce partie 
indépendante

?



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)



Coûts de la marque 

• Droit à la marque : à partir de 1 000 € par an et adapté à la taille de votre entreprise
• Coût de l’audit, selon la taille de votre entreprise
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