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1. VITRERIE – VERRE FLOTTÉ (FLOAT), VERRE PLAT, 
PORTES ET FENÊTRES, ETC.  

SURVOL 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

http://www.glassexperts.com/fr/ 
 

• Les portes et fenêtres représentent un investissement significatif  

• Les fenêtres peuvent embellir une maison en laissant passer la lumière naturelle et l’air frais 

• Les portes vous permettent d’entrer dans votre maison  

• La vitrerie permet de laisser passer la lumière et d’offrir une esthétique visuelle plus 
remarquable pour convenir à vos besoins 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (Première rangée – MEILLEUR, dernière rangée – MOINS) 

o Verre plat o Panneaux de vitre o Fabricants de verre o Verre trempé 

o Panneau de 
verre 

o Fournisseur de verre o Vitre en verre o Vitre de fenêtre 

o Verre flotté 
o Compagnie de 

vitrerie 
o Verre armé o Vitres de douche 

o Verre laminé 
o Panneaux vitrés o Fabricants de verre 

flotté 
o Fournisseurs de 

vitrage 

 

1.3 PROCESSUS DE VERRE FLOTTÉ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_flott%C3%A9 
 

• Donne aux feuilles une épaisseur uniforme et des surfaces très plates 

• Utilisé pour les fenêtres modernes 
 

Étapes Description 

http://www.glassexperts.com/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_flott%C3%A9
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1. Mélange des 
matériaux 

o Les matières premières sont mélangées 
o Consiste typiquement de: sable, soude, dolomite, calcaire, grotte de 

sel 
o D’autres matériaux peuvent être utilisés comme colorants, agents 

d’affinement ou pour ajuster les propriétés physiques et chimiques du 
verre  

2. Chauffage 

o Les matériaux, avec le calcin acceptable (verre usagé), sont introduits 
dans la fournaise 

o La fournaise est chauffée à approximativement 1500 °C 
o Une fois fondu, le verre est stabilisé à une température d'environ 

1200 °C pour assurer une gravité spécifique homogène  

3. Bain d’étain  

o Le verre fondu est ensuite envoyé dans un « bain d’étain » — un bain 
d’étain fondu 

o L’étain est utilisé parce que le verre flottera par-dessus 
o Généralement environ 3-4 m de large, 50 m de longueur et 6 cm de 

profondeur 
o Le verre est versé par un canal d’alimentation par un bec verseur en 

céramique 
o Le montant de verre déversé est contrôlé par une barrière appelée 

« tweel »  
o Le verre circule le long d’une surface formant un ruban flottant avec 

une surface parfaitement lisse de chaque bord.  
o La température passe graduellement de 1100 °C à environ 600 °C où 

la feuille peut être soulevée de l’étain et posée sur des rouleaux.  

4. Formation 
o Les rouleaux tirent la vitre du bain à une vitesse contrôlée 
o Une variation dans la vitesse de débit permet aux feuilles de verre de 

se former à différents degrés d’épaisseur 

5. 
Refroidissement/coupe 

o Once off the bath, the glass sheet passes through a lehr kiln for 
approximately 100m  

o Il se refroidit peu à peu afin qu'il recule sans tension et ne craque pas 
à cause du changement de température 

o En sortant refroidi, il est coupé par des machines 
 

 

1.4 TYPES DE VERRES PLATS 

1.5  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_flott%C3%A9 
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• Aussi appelé « verre plat » ou « verre en feuille » 

• Produit en forme plane 

• Généralement utilisé pour les portes vitrées, parois transparentes et parebrises 

• Normalement fabriqué à l'aide du processus du verre flotté, mais peut être réalisé à l'aide d'un 
certain nombre d'autres processus, tels que; 

o Rolling 
o Méthode de débordement descendant 
o Méthode à lame soufflée 
o Méthode de feuille large 
o Technique de la couronne de fenêtre 
o Méthode de la feuille soufflée du cylindre 
o Processus Fourcault 
o Méthode de la feuille de cylindre dessinée par machine 
o Polissage de plaque 

 

• Plus haute teneur en oxyde de magnésium que le verre à conteneur 
 

1.6 VERRE TEINTÉ 

http://gipf.ca/info/le-verre-teinte/ 

• Les vitres teintées résultent d'un film mince appliqué à l'intérieur des surfaces en verre 

• Habituellement fabriqué en polyester 

• Également divisé en catégories automobile, marine et architecturale 

• Il existe de nombreuses nuances, couleurs et épaisseurs différentes de films de fenêtres 
conçus pour offrir des solutions à divers défis 

 

1.7 VERRE DÉCORATIF/TEXTURÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=ontdbHoU-f0 
 

• Ajoute de la beauté et de la lumière dans une pièce 

• Ils obscurcissent également la vue, faisant du verre à motifs un bon écran de confidentialité 

• Une variété de dessins et de textures à choisir 

• Créé par des rouleaux en métal gravé qui transfèrent le design sur le verre 

• Le verre fondu est pressé entre deux rouleaux en métal 
 

 

http://gipf.ca/info/le-verre-teinte/
https://www.youtube.com/watch?v=ontdbHoU-f0
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1.8 VITRAIL 

https://www.youtube.com/watch?v=WInb5RgsahI 
 

• Peut être réalisé de deux façons 

• Utilisation de feuilles de cuivre ou utilisation de la technique européenne du plomb  

• Utilise des pièces de verre coloré entre des pièces en plomb connues sous le nom de camée 

•  

• Des pièces plus élaborées utilisent des détails peints à la main 
 

1.9 VERRE DE SÉCURITÉ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_de_s%C3%A9curit%C3%A9 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_feuillet%C3%A9 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_tremp%C3%A9  
 

• Verre avec des caractéristiques de sécurité supplémentaires qui le rend moins susceptible de 
se casser ou moins susceptible de constituer une menace lorsqu'il est brisé. 

• Les modèles communs incluent le verre trempé, le verre feuilleté et le verre en treillis 
métallique 

1.9.1 Verre trempé 

o Verre de sécurité traité par des traitements thermiques ou chimiques contrôlés pour 
augmenter sa résistance 

o Le tempage met les surfaces extérieures en compression et les surfaces intérieures en 
tension 

o Cela fait que le verre s'écroule dans de petits morceaux granulaires lorsqu'ils sont 
brisés plutôt que dans des fragments déchiquetés 
 

1.9.2 Verre feuilleté 

o Réunis ensemble par un intercalaire, généralement en polyvinyle butyral ou éthylène-
acétate de vinyle 

o Maintient le verre ensemble même en cas de rupture 
o Sa haute résistance empêche le verre de se casser en gros morceaux 
o C'est ce qui produit le motif de craquage « Spiderweb » caractéristique 

1.9.3 Verre trempé 

o A une grille ou un maillage de fil métallique mince incorporé dans le verre 
o Peut effectivement être plus susceptible de causer des blessures que le verre non 

garanti en raison de la présence du fil qui affaiblit la structure du verre 
o Le fil empêche le verre de tomber du cadre en cas de rupture 
o Beaucoup plus résistant à la chaleur que le matériau de stratification 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_de_s%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_feuillet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_tremp%C3%A9
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2. SERVICES DE VERRE 

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/comment-poser-une-fenetre-en-8-etapes/  

2.1 INSTALLATION 

Étapes Description 

1. Vérifiez 
l'ouverture brute 

 
o Mesurez la largeur de l'ouverture brute en haut, au milieu et en bas 
o Mesurez la hauteur des deux côtés et du milieu 
o Si la différence entre les trois mesures de largeur ou les trois mesures 

de hauteur est supérieure à 1 pouce, couper les bandes de remplissage 
coniques du stock de colombage 

o Clouer ceux-ci sur les côtés qui sont hors de niveau (ou égaux) 
o Assurez-vous que les dimensions extérieures de la fenêtre sont d'au 

moins ¾ de pouce plus étroit et ½ pouces plus courts que les plus 
petites mesures de largeur et de hauteur 

o Si elles ne le sont pas, vous devrez réviser l'ouverture ou commander 
une nouvelle fenêtre 

  

2. Protéger contre 
l'infiltration d'eau 

o Couper une bande de 6 pouces de large de membrane imperméable 
autoadhérente 

o Centrer la membrane sous l'ouverture rugueuse et l'adhérer au feutre ou 
à l'enveloppe du bâtiment existant 

o Assurez-vous que le bord supérieur ne s'étend pas au-dessus du bord 
de l'ouverture 

o Couper deux bandes de membranes de plus 1 pied de plus que la 
hauteur de l'ouverture 

o Les centrer et les attacher de chaque côté de l'ouverture, chevauchant 
les bandes sous la fenêtre 

o Couper une autre bande de membranes 
o Fixer sur le dessus de l'ouverture afin qu'il chevauche les deux bandes 

latérales 

3. Install the 
Window 

o Pliez les ailettes de clouage de l'unité de fenêtre afin qu'elles soient 
perpendiculaires aux côtés du cadre de la fenêtre 

o Réglez le seuil de la fenêtre dans le bas de l'ouverture rugueuse 
o Incliner le cadre de la fenêtre dans l'ouverture jusqu'à ce que toutes les 

ailettes de clouage soient serrées contre le mur 
o Demander à l'assistant de rester à l'intérieur et de vous dire quand les 

écarts entre les côtés de la fenêtre et les goujons sont égaux des deux 
côtés 

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/comment-poser-une-fenetre-en-8-etapes/
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o Tacler le clouage à la gaine dans un coin supérieur, mais pas jusqu’au 
fond 

4. Niveler la fenêtre 

o Placez un niveau de deux pieds sur le rebord de la fenêtre et notez son 
côté haut 

o Tenez un niveau de quatre pieds contre le marquage de la fenêtre de ce 
côté et déplacez le seuil vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que 
le niveau montre que le jambage est à plat 

o Taper un clou dans la nageoire au coin inférieur du même côté que le 
premier clou 

o Posez un niveau de deux pieds sur le seuil et réglez le coin inférieur 
libre jusqu'à ce que le seuil soit au niveau 

o Taper la nageoire dans le coin au mur 

5. Vérifier la fenêtre 
au carré 

o Vérifiez que la fenêtre est carrée en mesurant le cadre en diagonale du 
coin au coin 

o Les mesures doivent être de 1/16 pouce 
o Sinon, vérifiez de nouveau le côté de la charpente pour le plomb et le 

seuil pour le niveau 
o Vous devrez peut-être retirer les deux derniers clous temporaires et 

ajuster le cadre 
o Lorsque le seuil est à niveau et le cadre est plat, conduire les ongles à 

chaque coin 
o Si la fenêtre est à niveau et les diagonaux de coin à angle sont 

identiques, les côtés de la fenêtre sont plombés 
o Mesurez la largeur de la fenêtre à plusieurs endroits pour s'assurer que 

les côtés ne sont pas inclinés 
o S’ils le sont, poussez le cadre dans ou hors du centre de l'arc et clouez 

l'aileron à ce point 
o Puis les côtés des ongles, le haut et le bas de l'aileron de clouage, avec 

un clou à travers chaque deuxième trou 

6. Sceller le 
périmètre 

o Couper une bande de membranes hydrofuges de 6 pouces de largeur, 1 
pied de plus que la fenêtre est large 

o Centrez-la sous la fenêtre et adhérez-la au mur pour qu'elle couvre 
l'aileron de clouage inférieur 

o Couper deux bandes plus longues que la hauteur de la fenêtre et 
répéter le processus sur les côtés de la fenêtre 

o Assurez-vous que l'extrémité inférieure de chaque bande chevauche la 
bande inférieure 

7. Installer la 
fenêtre 

o Si le fabricant a fourni un clignotant métallique cliquable pour couvrir le 
sommet du cadre de la fenêtre, appliquez un cordon de calfeutrage sur 
le bord supérieur du boîtier de la fenêtre puis appuyez sur le 
clignotement en place 
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o Si aucun clignotement n'a été fourni, coupez et pliez un morceau de 
métal qui clignote, de sorte qu'il surplombe le devant et les côtés de 
l'enveloppe de ¼ de pouce et s'étend 3 pouces vers le haut du mur 

o Fixez le haut du bord du clignotant au mur avec des clous de toiture de 
1 ½ pouce 

o Recouvrez-le avec une bande de membrane étanche à l'eau 
suffisamment longue pour couvrir les extrémités supérieures des deux 
bandes latérales 

8. Isoler contre les 
courants d’air 

o Montez le châssis dans le cadre de la fenêtre 
o À l'intérieur de la maison, appliquer un seul cordon mince de mousse de 

polyuréthane à expansion minimale à l'espace entre la fenêtre et 
l'encadrement 

o Permettre aux perles de se dilater et de durcir une heure avant d'ajouter 
plus 

o Répétez jusqu'à ce que la cavité soit complètement remplie 
o Lorsque vous utilisez une isolation en fibre de verre, coupez les bâtons 

non étayés un peu plus grand que l'espace entre la fenêtre et le cadrage 
et pousser le bâton avec un couteau à mastic 

o Pour éviter les fuites d'air, couvrez l'espace avec du ruban d'aluminium 
o Si l'espace est trop étroit pour l'isolation en mousse ou en fibre de verre, 

scellez-le avec un cordon de calfeutrage 

 

2.2 RÉPARATION 

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/comment-reparer-vos-fenetres-vous-meme/  

2.2.1 Remplacement du verre dans un cadre en bois 

Étapes Description 

1. Préparation 

o Les vitres dans les fenêtres peuvent être remplacées 
o C'est bon dans le cas où le cadre est encore en bonne condition, car ça 

peut vous faire économiser de l'argent et garder le cadre hors de la 
décharge 

o Le verre double épaisseur est le mieux pour éviter qu'il ne se fasse 
facilement 

o Portez des gants épais et des lunettes de protection lors de la 
manipulation du verre brisé 

2. Enlever le verre 
cassé 

o Le verre peut être remplacé alors que le châssis est encore dans le 
cadre, mais il est plus facile de l'enlever et de le placer sur une table 

o tout en portant des vêtements de protection, ébranlez et retirez les 

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/comment-reparer-vos-fenetres-vous-meme/
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éclats de verre 
o Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour créer une nouvelle ligne 

de coupure 

3. Nettoyer le cadre 

o Enlever tous les morceaux de verre, de mastic et de vitrage métallique 
o Un pistolet à chaleur peut aider à adoucir le vieux mastic 
o Brosser le cadre et aspirer ou essuyer avec un chiffon humide 
o Appliquer une couche d'huile de lin, car cela permet au bloc de mastic 

en toute sécurité 

4. Mesurer le cadre 
o Mesurez la hauteur et la largeur ou l'ouverture à au moins deux endroits 
o Le morceau de verre devrait être 1/8 pouce plus court dans chaque 

direction 
o Testez-le avant de continuer 

5. Glaçage 
o Rouler une boule de glaçage en une fine corde 
o Appuyez sur le coin de la feuillure 
o Utilisez un couteau à mastic pour l'appuyer fermement en place, créant 

un mince lit de mastic pour que le verre repose contre 

6. Installer la vitre 

o Pressez doucement le verre en place, en vous assurant qu'il se trouve à 
plat contre la feuillure en tous lieux 

o Chaque 6 pouces environ, appuyez sur un vitrage dans le bois 
o Rouler une corde de mastic d'environ ¾ pouce d'épaisseur 
o Appuyez sur la corde contre le verre et le cadre en utilisant votre pouce 
o Appliquer périodiquement de l'huile de lin à un couteau de gazier ou de 

mastic 
o Appuyez à nouveau en utilisant les mouvements de balayage à chaque 

pouce ou à deux 

7. Terminer 

o Tenez le couteau à l'angle approprié pour vous assurer que le mastic ne 
sera pas invisible, appuyez fermement et tirez le couteau sur la ligne 
pour lisser le mastic 

o Utilisez le doigt pour lisser les légères crêtes dans le mastic, en 
travaillant dans la direction opposée, comme vous l'avez utilisé 

2.2.2 Remplacer du verre dans un cadre en vinyle 

Steps Description 

1. Enlever 
l’ancienne vitre 

o À l'aide d'un couteau à mastic ou d'une petite barre plate, retirez l'arrêt 
du vinyle 

o Travaillez soigneusement pour éviter de craquer l'arrêt 
o Retirez le verre et commandez une nouvelle pièce à ajuster 
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2. Préparer la vitre 

o Testez pour voir si la nouvelle vitre sera de la bonne mesure 
o Ôtez le vieux ruban d'étanchéité et nettoyez la surface avec un diluant 

pour peinture 
o Coupez les morceaux de ruban d'étanchéité pour qu'ils s'adaptent 

précisément et appuyez-les sur la feuillure 
o Juste avant d'installer la vitre, étalez un cordon de silicone sur la 

feuillure 

3. Terminer 
o Réglez soigneusement la vitre en place 
o La position ne peut pas être réglée une fois que le volet a été placé 

dans la bande 
o Appuyez sur la butée de vinyle dans le cadre pour fixer le verre 

 

2.3 REMPLACER 

http://www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/doors-and-windows/how-to-remove-an-old-
window 

2.3.1 Enlever l’ancienne fenêtre 

Étapes Description 

1. Marquer 
l’intérieur de la 
fenêtre 

o Utilisez un couteau pour marquer autour de l'ancien boîtier de la fenêtre 
et du mur intérieur 

o Utilisez un marteau et un ciseau pour séparer le boîtier du panneau de 
révélation 

2. Pousser le 
revêtement 

o Vous devrez peut-être retirer un revêtement pour accéder aux nageoires 
de clouage qui attachent la fenêtre à la maison 

o Travaillez en tirant vers le bas de chaque pièce jusqu'à ce que vous 
puissiez arriver aux clous en les tenant en place 

o Essayez d'éviter d'endommager le revêtement lorsque vous l'enlevez 
car vous devrez le réinstaller plus tard 

3. Enlever les clous 

o Placez le ruban de contact ou le ruban adhésif sur le verre de la fenêtre 
pour éviter les bris pendant l'enlèvement 

o Retirer le vieux calfeutrage autour de la fenêtre 
o Sortez les ongles en tenant l'ancienne fenêtre en place 
o Vous pouvez également utiliser une scie à mouvement alternatif ou une 

mini-scie à métaux pour couper les ongles 
o La plupart des fenêtres peuvent être supprimées en une seule pièce, 

mais certains doivent faire enlever certaines parties de la fenêtre avant 
que tout puisse être retiré 
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4. Vérifier 
l’ouverture brute 

o Quel que soit le type de fenêtre avec lequel vous remplacez l'ancien, 
vous devrez vous assurer que l'ouverture grossière est à la hauteur, au 
niveau et au carré 

o Mesurez tous les côtés, y compris les mesures de coin à angle dans 
deux directions 

o Une fois que vous avez ces mesures, vous êtes prêt à commander votre 
nouvelle fenêtre 

o Si vous devez couvrir l'ouverture jusqu'à ce que votre nouvelle fenêtre 
arrive, assurez-vous d'aborder votre couverture (contreplaqué, etc.) 
assez loin de l'ouverture afin de ne pas mettre de nouveaux trous dans 
le revêtement où la nouvelle fenêtre clignotera sera placée 

 

2.4 AUTRES SERVICES 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weatherstripping#Weatherstripping_in_buildings 
http://www.livinglass.com/decorative-glass/ 
http://www.customwindowdesigns.ca/products/windows/ 
 

Service Description 

Décapage 
saisonnier 

o Le processus d'étanchéité des ouvertures telles que les portes ou les 
fenêtres des éléments 

o Peut également se référer aux matériaux utilisés dans le processus 
o Le but est d'empêcher la pluie et l'eau d'entrer entièrement ou 

partiellement 
o Il accomplit ceci en renvoyant ou en rejetant l'eau 
o Le décollage météorologique dans les bâtiments est requis par les 

codes du bâtiment 
o Il est essentiel pour le confort thermique et l'efficacité énergétique 

globale de tout bâtiment 
o Il est utilisé de tous les côtés des fenêtres pour les sceller 
o Les bouchons métalliques sur le dessus de la fenêtre et les châssis 

roulent la pluie à l'égouttement au lieu d'infiltrer 
o Peut être fabriqué à partir de feutre, de vinyle, de caoutchouc ou de poly 

mousse 

Verre décoratif 

o Peut être utilisé dans une variété d'applications 
o Panneaux muraux, étagères, murs, cloisons, tables, etc. 
o Peut être un verre à motifs, des vitraux ou les deux 
o Conception personnalisée pour vos besoins 
o Ajoutez l'élégance, le style et la grâce 
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Travail sur mesure 

o Fenêtres sur mesure 
o Alors que la plupart des fabricants font des tailles personnalisées en 

fonction des ouvertures, certains feront des formes personnalisées pour 
un piquant supplémentaire 

o Cercles, ovales, octogones, hexagones, râteaux ou toute autre forme 
raisonnable 

o Formes de verre personnalisées pour portes, enceintes, puits de 
lumière, etc. 

 

3. AVANTAGES 

3.1 QUATRE RAISONS D'UTILISER UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL 

 

1. Bénéficiez des professionnels formés et expérimentés 

 

• La plus grosse croyance au sujet du remplacement des fenêtres est que cela peut être fait par 

n'importe qui 

• Les fenêtres et les portes sont une source majeure de perte de chaleur dans votre maison 

• Toutes les fenêtres ne sont pas installées de la même manière 

• Les installateurs professionnels ont une formation et une expérience approfondies pour 

remplacer Windows 

• Expertise pratique pour reconnaître rapidement les problèmes potentiels et les résoudre 

immédiatement 

• Windows doit être installé niveau d'un côté à l'autre et de haut en bas 

• L'installation doit fournir un joint étanche étanche à l'eau étanche 

• La plupart des fabricants de fenêtres et de verre ont leurs propres installateurs qui connaissent 

bien leurs produits et comment travailler avec eux 

 

2. La sécurité d'abord 

 

• Windows peut être situé dans des endroits difficiles ou difficiles à atteindre 

• La manipulation du verre peut être dangereuse au meilleur des temps 
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• Obtenir un installateur professionnel aura l'équipement nécessaire pour rendre l'installation 

aussi sûre que possible 

• Ils seront formés à la façon d'éviter les blessures et à ce qu'il faut faire en cas d'accident 

 

3. Votre temps est précieux 

• Un installateur professionnel peut effectuer le travail de manière plus efficace et en moins de 

temps que vous ne le pouvez 

• Sauf si vous êtes expérimenté, il existe une forte courbe d'apprentissage pour que vos 

produits soient correctement installés 

• Cela peut conduire à ce que le projet prenne plus longtemps et beaucoup plus de frustration 

 

 

4. Vos portes et fenêtres de rechange sont un investissement majeur 

 

• Les nouvelles fenêtres et portes sont un important investissement  

• Une grande partie de la réflexion concerne la décision, et vous voulez que vos produits 

fonctionnent comme prévu — vous garder à l'aise toute l'année et vous faire économiser de 

l'argent sur vos coûts énergétiques 

• Une installation correcte est cruciale pour la performance de vos nouvelles fenêtres et portes 

• Faire vous-même pourrait annuler votre garantie 

• Un installateur professionnel a l'expertise nécessaire pour mettre vos nouveaux produits en 

mesure d'optimiser la rétention d'énergie 


	1. Vitrerie – verre flotté (float), verre plat, portes et fenêtres, etc.
	SURVOL
	1.1 Information GÉnÉralE
	1.2 SEO
	1.3 PROCESSUS DE VERRE FLOTTÉ
	1.4 Types DE VERRES platS
	1.5
	1.6 VERRE TEINTÉ
	1.7 VERRE DÉCORATIF/TEXTURÉ
	1.8 VITRAIL
	1.9 VERRE DE SÉCURITÉ
	1.9.1 Verre trempé
	1.9.2 Verre feuilleté
	1.9.3 Verre trempé


	2. SERVICES DE VERRE
	2.1 Installation
	2.2 RÉPARATION
	2.2.1 Remplacement du verre dans un cadre en bois
	2.2.2 Remplacer du verre dans un cadre en vinyle

	2.3 ReMPLACER
	2.3.1 Enlever l’ancienne fenêtre

	2.4 AUTRES Services

	3. AVANTAGES
	3.1 QUATRE RAISONS D'UTILISER UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL


