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Fenêtre bois CAMELEWOOD®
Date de 1ère mise
sur le marché : 2013

CAMELEWOOD® est une fenêtre
triple vitrage entièrement en bois.
L’épaisseur de son châssis permet
d’atteindre un niveau d’isolation
nécessaire pour une installation
sur maison passive. Sa conception
innovante brevetée offre la possibilité de démonter les cadres de
façades intérieurs et extérieurs par
simple déclipsage de manière à
personnaliser le style et augmenter la durée de vie. Ce produit est
fabriqué sur mesure : ouverture
oscillo-battant, quincaillerie invisible, coulissant translation en
ouvrant caché…

• Recyclable : bois sans
substance nocive, métaux
et plastiques recyclables

• Haute performance
thermique, conception
innovante et qualité de
fabrication pour une
durabilité augmentée

Les membres du jury sont :

« Avec la gamme CAMELEWOOD®, nous répondons
aux besoins de constructions encore plus performantes
que les Bâtiments Basse Consommation : les Maisons
Passives. Nous nous adressons à une clientèle sensible
au fait de trouver un produit de qualité, avec des bois
locaux, des cycles cours, une main d’œuvre locale,
une démarche environnementale sincère, pour un prix
de marché convenable.
Cette fenêtre se réclame d’une démarche d’éco-socio-conception en intégrant aussi l’aspect social. Ainsi,
chaque membre de l’entreprise participe à l’amélioration continue du produit et du process en exprimant
librement ses idées qui, en retour, trouve une écoute
attentive. L’entreprise favorise également l’insertion
des femmes et porte leur nombre à quatre sur un total
d’une douzaine de collaborateurs. »

•1ère fenêtre de conception
française certifiée par le label
allemand PASSIVHAUS®.
•Coefficient thermique Uw de
0,8 W/(m2.K).
•Niveau A du projet d’étiquette
énergie Menuiseries Extérieures.
•Conception brevetée en lamellé vissé et cadres clipsables
(en remplacement du lamellé
collé classique).
•Cadres extérieurs et intérieurs
démontables grâce à un assemblage par clipsage. Permet le
remplacement des cadres sans
changer l’ensemble de la fenêtre : allongement de la durée
de vie du produit.

•Bois à longévité de classe 1 garantie 50 ans pour l’extérieur.
•Bois local certifié PEFC pour l’intérieur ; travail avec des scieries
locales.
•Limitation des substances dangereuses : lasures à base d’huile
naturelle, faciles à l’entretien.
•Note A+ pour la limitation des
émissions dans l’air intérieur.
•Fenêtre recyclable en fin de vie
•Analyse de cycle de vie réalisée pour favoriser l’émergence
de nouvelles pistes d’amélioration de la qualité environnementale du produit.

• Utilisation de bois local certifié PEFC et de
bois de classe 1 traité « écologiquement »

Le Cycle
de Vie
du Produit

• Limitation des substances
dangereuses (moins de 15g
de colle par fenêtres)
• Cadres clipsables limitant
la détérioration et le
remplacement sur chantier

