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

QFORT est l’une des entreprises les plus 
réputées et les plus solides de Roumanie, 
opérant au niveau international dans le secteur 
des produits durables en menuiseries thermo-
isolantes pour les marchés européens, 
principalement la France, l’Italie et la Roumanie.

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 :

L’entreprise dispose de capacités de production 
répondant aux normes modernes les plus 
exigeantes, exploitant un modèle commercial 
intégrant la production et les services de 
support, créant un avantage concurrentiel en 
proposant aux consommateurs des produits de 
haute qualité et d’une durée de vie exceptionnelle, ainsi que des capacités de 
vente et de représentation uniques.

Capacité logistique et transport : 12000 m² d’espaces de logistique et un parc 
d’automobiles de plus de 380 véhicules. 

Des investissements de plus de 52 millions d’euros dans des capacités de 
production, de logistique et de transport modernes.

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

Les produits QFORT sont réalisés 
dans un système de management 

de la qualité (ISO 9001).

PARTENAIRES

À propos de nous

www.qfort.fr www.qfort.fr
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®ScreenLine  est une marque enregistrée 



Plissé Occultant

 

La norme EN14501 offre certaines classes sur la base de chaque intervalle de facteur solaire.

Classes de protection solaire selon la EN 14501

g: 35÷50%

g: 10÷15% 

g: > 50%

g: 15÷35%

®Stores ScreenLine  avec du verre Low-E

Verre séléctif

Verre Low-E

Facteur Solaire

En respectant les conditions de la norme EN13363-2

g = 34% g = 12%

Verre séléctif + lames argentéesVerre séléctifVERRE VERRE
STORE

Systèmes d’actionnement disponibles

Couleurs 
disponibles 
pour les lames

Blanc (S102) Gris (S157)

Couleurs disponibles – Stores Plissé Occultant

Intérieur  S102 blanc S149 beige

Extérieur  S102 blanc  S102 blanc
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Bonnes raisons de choisir 

®ScreenLine

Ne se salit pas 

Ne casse pas

Longue durée de vie

Ne demande aucun 
entretien

Protection contre la 
lumière et contre la chaleur

Ne se dégrade pas

Garantit l’intimité

Le design simple est 
compatible avec tout type 
de décor

L’intercalaire chaude noire, en acier co-extrudée avec 
polypropylène, conçu en collaboration avec Technoform, 

®renforce encore les avantages des systèmes ScreenLine  
en termes d’économie d’énergie, en assurant une 
fermeture parfaite du périmètre d’étanchéité.

Système motorisé 
filaire

Système magnétique 
frontal à cordon

Système motorisé 
autonome sur module
de batterie

Système manuel à 
bouton

Les modèles occultants sont disponibles avec des actionnements spécifiques aux 
modèles , e . Le système est fourni avec intercalaire en aluminium.“C”  “W”  “MB”

Transmission lumineuse ≈2%
Réflexion solaire 64%

0%Transmission énergétique 
68%Réflexion lumineuse 

36%Consommation d’énergie 

Les doubles canaux de guidage du profilé sont recouverts de manière appropriée 
pour réduire l’apport de lumière réfléchie et grâce à la couverture qui couvre la 
totalité du vitrage, ils favorisent le noircissement à 98%.


