06/2013 - © DR - Document non contractuel

“Toute notre équipe
est à votre disposition
pour vous accueillir.”

Xavier ABGRALL,
Directeur

ST-MALO

CAEN
AVRANCHES
ALENÇON
N137

ST-BRIEUC
BREST
N 12

-E50

RENNES

N 157

-E50

LAVAL
PARIS
N137-E3

D1
1

VANNES
LORIENT

7

N24

D16
3

100%

GUICHEN

fabricant
NANTES
BORDEAUX

R

ANGERS
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Fenêtres et portes PVC sur mesure

Tél. 02 99 57 07 70
Fax 02 99 57 07 71
contact@fppo.fr

www.fppo.fr
Soucieux du respect de l’environnement,
nos documents sont imprimés avec des encres végétales
sur un papier issu de forêts gérées durablement.
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Hommes de métier,
hommes de parole.

Notre métier,

La RESPONSABILITÉ

les hommes
le vivent
passionnément

de chacun fait la réussite de tous
Chez nous, l’implication et le sens des responsabilités
sont l’affaire de tous.
Au-delà d’une totale maîtrise de son métier,
chacun agit en parfaite harmonie avec les qualités
de tous les collaborateurs de l’entreprise.
Complémentarité des métiers, des expériences,
vigilance mutuelle, la qualité de nos produits
est le fruit de cette exigence.

Notre offre produits

Le choix des formes
Notre ligne Classique,
adaptée en neuf et en rénovation, pour tous
types d’architectures.
Le + : parcloses et rejet d’eau moulurés.

nous rend unique
Finition

Notre ligne Silhouette, plus contemporaine,
adaptée en neuf et en rénovation.
Le + : sobriété des formes.

• Praticité : poignée centrée sur les deux vantaux.
• Sens du détail : bloqueurs semi-fixes.
• Technicité : ferrage symétrique sur les oscillo-battants.
• Qualité :
- vitrage isolant certifié CEKAL
- vitrage thermique renforcé + gaz argon,
intercalaire Warm edge.
- Joint discret (ouvrant/dormant)

Notre ligne Nuance,
adaptée en neuf et en rénovation.
Le + : profilé 5 chambres,
ouvrant 77 mm.

• Sécurité :
- Poignée Secustik®.
- Crémone à galets champignons
- Gâches de sécurité
- Renvoi d’angle

Quel que soit votre choix, ces châssis pourront être
équipés de coffres intégrés avec tous types de manœuvres.

Le choix des formes et des couleurs

100% fabricant

Plaxage, couleurs teintées dans la masse, laquage.
Des réponses à tous les besoins.

Nous fabriquons sur mesure
tous vos chassis cintrés
La Fenêtre PVC FPPO est certifiée.
Certificat CSTB n° 4461-193-69
C'est la garantie d'un produit de qualité à tous les niveaux.

Blanc

Ivoire

Plaxé Blanc

Plaxage
Gris anthracite

Plaxage
Bleu acier

Plaxage
Chêne foncé

Classement à l’air, à l’eau et au vent
Plaxage
chêne clair

Plaxage
chêne liège

Plaxage
chêne doré

Plaxage
rouge carmin

Plaxage
vert mousse

Plaxage
acajou

A*E*V*=A*3 E*7B V*A2

Notre parole,
les hommes
en sont garants

Des RELATIONS
privilégiées avec les professionnels
Chez FPPO, nous parlons le même langage que le vôtre.
Disponibles, attentifs, véritables forces de proposition,
les interlocuteurs commerciaux que vous trouvez
chez nous sont vraiment “du métier”.
Hommes de terrain, nous maîtrisons jusque dans
les moindres détails tout l’environnement de la baie.

100%

En cela, bien au-delà du rôle de fournisseur,
nous devenons un réel partenaire.

fabricant

Le RESPECT des délais,
le RESPECT de la parole
Une notion de Service poussée à l’extrême
Avec nous, pas de mauvaise surprise.
Notre structure conjugue toutes
les compétences d’un outil industriel
performant aux avantages
d’une entreprise à taille humaine.
Ainsi, organisation, management, logistique,
conseils, services sont-ils mis en œuvre afin
que la parole donnée soit toujours en mesure
d’être respectée.

Notre outil innovant,
au service de
votre savoir-faire
Catalogue produits 3D
Conﬁgurateur couleurs
Simulation produits en temps réel
Bon de commande en ligne
Guide technique

SERVICE,
Proximité, Réactivité,
FPPO, c’est votre
fabricant régional
certifié.

