
• la certification de la qualité des fenêtres et des 
portes QFORT est réalisé par des Institutes et des 
Laboratoires spécialisés reconnus au niveau 
européen ;

• capacité logistique et transport : 12000m² 
d’espaces de logistique et un parc d’automobiles 
de plus de 380 véhicules ;

QFORT est synonyme de confort et de qualité, et 
«Construit pour durer» est notre engagement 
envers vous. Une promesse que nous sommes 
prêts à tenir grâce à des arguments solides et 
concrets :

• une des capacités de production les plus 
modernes d’Europe : 6 halls de production sur 
une surface totale de 24000m² ;

• une des entreprises les plus réputées et les plus 
solides de Roumanie, opérant au niveau 

Moustiquaires
 

www.qfort.fr

À propos de nous

PARTENAIRES

www.qfort.fr

Pour réaliser des systèmes de portes et de fenêtres de haute qualité, la société a 
investi ces dernières années plus de 52 millions d’Euros dans des capacités 
modernes de production et d’assemblage, lignes et plateformes logistiques et de 
distribution.

international dans le secteur des produits durables en menuiseries 
thermoisolantes pour les marchés européens, principalement la France, l’Italie et 
la Roumanie.

Ces investissements sont une garantie pour tous nos clients qui bénéficieront de 
portes et de fenêtres performantes assurant sur le long terme, le confort et la 
sécurité.

Les produits QFORT sont réalisés 
dans un système de management 

de la qualité (ISO 9001).
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Recommandé pour les portes de grandes 
 ;dimensions  

 ;Manipulation facile
 ;Résistant aux coups accidentels

 ;Ressort de torsion avec le réglage extérieur
.Montage facile

Recommandé pour les portes fenêtres et 
les portes coulissantes dans deux vantaux.

FIXES

COULEURS DISPONIBLES POUR TOUS 
LES MODÈLES
Couleurs standard - Groupe 1

Couleurs non standard - Groupe 2

Blanc 9010 opaque Ivoire 1013 opaque  Marron 8017 opaque        Gris Anthracite 
       7016 opaque

Chêne doré Noyer

ENROULABLES

En option, toutes les moustiquaires 
enroulables avec ouverture verticale 
peuvent disposer d’un système 
permettant l’ouverture et la fermeture 
très facilement.

LA TOILE

Toile moustiquaire
noir

Toile moustiquaire
gris

Verticale ;
Latérale ;
Latérale double.

2. IdroScreen

Toutes les moustiquaires plissées sont 
équipées en standard d’une 
moustiquaire IdroScreen qui rejette 
l’eau pluviale, éliminant le risque de 
cassure.

Verticale ;
Latérale ;
Bilatérale ;
Latérale double.

Ce système permet le lavage et le 
nettoyage régulier (tous les 3 mois) 
sans affecter la qualité du produit. Par 
ce traitement la poussière sera enlevée 
et garantit une plus grande durée 
d'utilisation.

3. Maintenance

Longue exposition au 
soleil, au vent, à la pluie, 
sans risque de 
dommages.

4. Durabilité

5. Avantages

Durabilité élevée ;
Nettoyage facile ;
Maintenance facile ;
Grandes dimensions ;
Design innovant et minimaliste .

3. Avantages

Durabilité élevée ;
Manoeuvre facile.

1. Caractéristiques

2. Avantages

2. Avantages

Durabilité élevée ;
Montage facile ;
Nettoyage facile.

1. Caractéristiques

PLISSÉ

1. Type ’ouvertured 1. Type d’ouverture

2. Freinage

En OptionStandard

ROLL-OUT MAXXY

Elles ne peuvent être montées que sur 
les fenêtres d’un vantail.

Recommandé pour les fenêtres ;

www.qfort.fr


