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Made in Fran
Menuiseries : priorité à l’écologie

ce

Minco : la fenêtre Hybride

Parallèlement au choix des vitres, celui des menuiseries est tout
écoresponsable
aussi important. Interpellés par la nouvelle fenêtre Hybride, une
Éco-conçue et très bas carbone (FDES : 62 kg CO²
innovation Minco, nous avons cherché à en savoir davantage.
eq/UF), entièrement démontable, recyclable à 97 %, la
"Très consciente de l’impact de sa production sur l’environnement,
fenêtre Hybride de fabrication française (toute l’unité
de production est basée à Aigrefeuille-sur-Maine en
Minco a été la première entreprise française à obtenir la certifiLoire-Atlantique) :
cation Iso 14001 (Environnement) dans son domaine d’activité,
• Favorise une meilleure qualité de l’air intérieur.
nous explique-t-on. Cette conscience originelle met en relief notre
• Offre un confort sans égal. De nombreuses études
volonté de concevoir et fabriquer des menuiseries bas carbone.
ont démontré les vertus médicales du bois pour
La fenêtre Hybride est une fenêtre à haute valeur environnementale
l’homme et le bien-être qu’il lui procure.
conçue à partir du bois comme matériau principal. Issu du vivant,
• Offre une performance thermique permettant de
il ne nécessite aucune ressource pour grandir, au contraire il capte
répondre aux besoins des bâtiments labellisés Passivle carbone pendant sa croissance et l’emprisonne même après
haus (fenêtre Lumia certifiée Passivhaus (phA) par l’Instransformation. En utilisant du bois français et certifié PEFC, nous
titut de la Maison Passive).
contribuons à préserver et développer la biodiversité locale.
• Offre des solutions de mises en œuvre rapide en rénovation. Plus d’infos sur minco.fr.
À l’extérieur, un minimum d’aluminium vient protéger et garantir
le bois des intempéries à vie. Il permet de nombreuses possibilités
de personnalisation tant sur le choix des profils (droits, galbés,
affleurants) que celui des couleurs et des textures.
Fabricant de fenêtres et portes Hybrides depuis 30 ans, expert en produits spécifiques avec un bureau d’étude spécialisé
capable d’étudier les affaires les plus complexes, nous disposons d’une gamme de fenêtres spéciales incluant les cintres,
anse de panier, trapèze, italiennes, basculantes, pliantes, murs rideaux et verrières… Nous avons également un bureau d’étude
spécialisé capable d’étudier les affaires les plus complexes."

Bois, alu ou PVC ?
"Le matériau apporte de nombreux avantages et propriétés intéressantes qu’il faut étudier précisément pour faire le lien avec
votre habitat, votre cadre de vie, vos goûts… Le choix peut être cornélien.
Les fenêtres sont un élément essentiel à l’isolation d’un logement. Trop souvent considérées au second plan, elles sont pourtant
un excellent moyen de réaliser de belles économies d’énergie. L’ajout de survitrage représente un coût important par rapport
au bénéfice thermique qui en découle. Le double vitrage (et aujourd’hui le triple vitrage) fait partie des véritables innovations
de ces trente dernières années. Mais, attention, il ne fait pas la performance de la fenêtre à lui seul. Le dormant est très
impactant sur la performance finale de la menuiserie.… La fenêtre n’apporte pas seulement du chauffage gratuit et de la
lumière, elle est également le seul rempart contre les déperditions potentielles de chaleur. Néanmoins, qualité ne rime pas
forcément avec coût élevé. Certaines idées ont la peau dure ! Faites des études comparatives. Certains matériaux de qualité
peuvent être très compétitifs.
Plus subjectivement, la fenêtre Hybride est celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix/confort/personnalisation. Cette conception ne représente pourtant que 3 % du marché de la fenêtre en France. Nous espérons que les nouvelles problématiques climatiques fassent progresser cette part et que chacun prenne conscience que c’est une solution durable et économique."
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