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Les fenêtres d'aujourd'hui doivent répondre aux plus hautes 
exigences d'isolation, de résistance mais aussi aux critères 
esthétiques et de conforts actuels.

Seules des fenêtres de conception contemporaines peuvent jouer 
pleinement leur rôle de sécurité, d'isolation thermique et phonique et 
de bon fonctionnement. 

C'est pourquoi toutes nos fenêtres sont réalisées sur mesure selon 
les dernières technologies, le style d'habitation et les impératifs 
techniques quelle que soit l'importance du chantier.

FENETRES          SUISSE

Fondée en 1952, la société 
Délèze Frères Sàrl reste une 
entreprise familiale issue de 
plusieurs générations aux 
valeurs artisanales orientée 
vers l'avenir.

Spécialisée dans la fabrication 
de fenêtres depuis dans les 
années 70, Délèze Frères Sàrl 
n'a cessé d'innover en se 
d o t a n t  d e  m o y e n s  d e 
p r o d u c t i o n  d e  h a u t e 
technologie afin de réaliser des 
fenêtres de grande qualité.

A l 'avant-garde dans son 
domaine, elle a su acquérir, par 
son implication et son savoir 
faire, une solide réputation 
reconnue dans toute la Suisse 
Romande.

A v o s  c ô t é s ,  d e  l ' é t u d e 
technique à la pose de nos 
produits, vous profiterez des 
compétences et de la qualité 
DF afin que nous réalisions 
ensemble vos projets.

depuis 1952

un savoir faire,
des fenêtres d΄aujourd΄hui,
une vue sur l΄avenir ...



Chaleureuse par nature

La fenêtre bois reste plus que jamais une référence.

Intemporelle, elle a réussi à s'adapter aux tendances 
actuelles.

Grâce à une technologie de pointe,  la fenêtre bois 
permet une grande liberté dans les formes et les  
ouvertures.

Chaque fenêtre bois est unique de par l'aspect des 
essences de bois utilisables et par les diverses 
finissions réalisables.

La solution écologique et durable apportant une 
esthétique inégalée à votre confort.

L'exécution à l'ancienne vous séduira par son allure 
d'antan, rappelant par ses moulures, ses croisillons 
et ses ferrements noircis le charme d'autrefois.

Fenêtre

Ligne pure et minimaliste

Fenêtre

L’alliance du bois et de l’aluminium apporte à la 
fenêtre bois-alu une résistance durable aux 
agressions auxquelles elles sont soumises.

Le revêtement aluminium extérieur lui confère un 
aspect contemporain se déclinant dans une vaste 
palette de couleurs.

La fenêtre bois-alu permet ainsi de profiter des 
qualités naturelles du bois sans aucun entretien.

Réalisation dans toutes les essences de bois avec 
diverses finissions intérieures possibles.

Revêtement extérieur en aluminium 
thermolaqué ou éloxé.

Variante en exécution THERM 
avec vantail intégré au cadre 
permettant un gain de luminosité d’environ 20%.

Design et durabilité pour agrémenter le confort de 
votre habitation.

BOIS

BOIS-ALU



Econome en énergie

La fenêtre PVC résiste aux sollicitations importantes 
liées aux intempéries et affiche des performances 
conçues pour relever les défis du futur.

Répondant aux exigences thermiques et phoniques 
les plus élevées, elle s’adapte à toutes les 
réalisations apportant une réduction sensible des 
frais d’énergie.

Toutes nos fenêtres sont réalisées sur mesure dans 
nos ateliers avec les profilés VEKA leader du 
domaine.

Une palette de plus de 50 couleurs et décors 
imitation bois, sur une ou deux faces, permet la 
personnalisation et la valorisation de votre 
habitation.

Robuste et en couleur

La fenêtre PVC-aluminium est la combinaison 
optimale entre l’esthétisme de l’aluminium et les 
avantages de la fenêtre PVC.

Alliant robustesse, résistance aux intempéries et 
une liberté infinie dans les nuances de couleur, la 
fenêtre PVC-aluminum s’impose comme un must en 
la matière.

PVC blanc, couleur ou encore aspect bois intérieur 
et capotage extérieur en aluminium thermolaqué 
dans une large palette de teinte RAL.

Vous composez et  harmonisez votre habitation et 
vos fenêtres selon vos envies.

Un confort d’exeption tout en couleur !

Nos fenêtres PVC sont recyclables à 99% 

Fenêtre
PVC-ALU

Fenêtre
PVC



Par tous les temps

Le volet est intemporel et a réussi à s’adapter au fil 
du temps à toutes les modes.

Il se joue du temps et des intempéries tout en créant 
un style et une esthétique harmonieuse à votre 
habitation.

Nous réalisons vos volets battants uniquement sur 
mesure en matériaux ultra performant résistant aux 
influences atmosphériques et apportant une 
sécurité supplémentaire à votre logement.

Divers modèles vous sont proposés, à jalousies, à 
lames, à panneaux ou encore mixte selon vos choix 
de composition. 

Avantageux, ils ne nécessitent aucun 
entretien particulier.

Habillez vos fenêtres

Nous vous offrons un choix varié et de qualité pour 
protéger vos fenêtres, votre confort et votre intimité.

Le store a de nombreuses fonctions protectrices, 
notamment solaire et sécuritaire, mais aussi 
esthétique et économique. En matière d’énergie il 
permet de réguler la température de votre habitation 
et de filtrer les rayons ultra-violets.

Les stores d’aujourd’hui se veulent également un 
élément de décoration aux styles variés, de couleurs 
et d’aspects divers pour tous les goûts.

D’intérieur ou d’extérieur, nous pourrons vous 
proposer le store correspondant à vos besoins.

La moustiquaire, une protection 
efficace et écologique contre les 
nuisibles. 

Vivez serein dans votre habitation !

Volet
Aluminium

Store et
Moustiquaire



Délèze Frères Sàrl
Rte de la Drague 23
1950 Sion

Tél. 027 328 15 00
Fax 027 322 02 09

info@delezefenetres.ch
www.delezefenetres.ch


