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Loïc DINET

Le conseil de cette entreprise a été 
primordial pour nous, nous sommes très 
satisfaits du résultat de nos nouvelles 
fenêtres fabriquées et posées par SRK.
Le design très soigné de nos ouvertures
en a vite fait un classique dans le village.

J-P. D.
à Boult-sur-Suippe (Marne)

Pour nous, SRK rime avec professionnalisme, 
dynamisme et proactivité. 
Très belle réalisation pour notre véranda ! 
Une entreprise sérieuse et sécurisante !
C’était un plaisir de faire a�aire avec vous. 

M. H.
à Saint-Memmie (Marne)

Je suis vraiment satisfait de la réalisation de 
mon portail par SRK. Je n'hésiterais pas à en 
parler à d’autres personnes. Le résultat est 
magni�que et le suivi des travaux a été 
irréprochable.

PH. B.
à Bourgogne (Marne)

"Made in Reims" : c’est notre label !
Aujourd’hui, le consommateur exige plus que jamais garantie,
traçabilité et qualité et, en cette période de grand doute,
se pose de plus en plus de questions sur les origines des portes,
fenêtres et vérandas vendus en France.

Pour SRK qui fabrique depuis 46 ans à Reims, l'exercice est donc
à chaque fois de prendre en compte vos demandes et d’apporter
en permanence les réponses et les solutions pour l’élaboration
de vos projets.
Mais le jeu en vaut la chandelle !

Nous mettons un point d’honneur à fabriquer de manière
artisanale avec un personnel quali�é, au sein de notre atelier
pour maîtriser la qualité et la traçabilité avec la garantie
d’un service après-vente sur le long terme.

Mais tout cela implique un engagement de tous les instants.
Dans un triple souci de qualité, de modernité et d’authenticité,
la crédibilité de SRK nécessite une remise en cause constante
dans toute la chaîne de ré�exion et de fabrication, avec des
formations permanentes et une mobilisation quotidienne
avec les forces vives de notre société.
En résumé, les hommes et les femmes de cette société
rémoise, participent avec énergie, compétence et dévouement
à l’essor et à la bonne santé de l’entreprise SRK.

Notre bureau d’études
en lien direct avec l’atelier

Les normes

Le PVC 
Les fenêtres PVC s’inscrivent maintenant 
dans la modernité et la �abilité avec des 
solutions innovantes et écologiques.
Elles béné�cient de performances 
thermiques et acoustiques imbattables, 
d’une rigidité accrue, d’une plus grande 
légèreté, dans un total respect de 
l’environnement. Les menuiseries PVC 
s’intègrent idéalement à la décoration de 
votre maison au style contemporain ou 
classique pour des coûts très intéressants.

La Métallerie
Dessiné, forgé, sculpté, ciselé le fer, tel est notre crédo. Toutes les gammes possibles des métaux 
du bâtiment ne seraient rien sans l'art de les mettre en œuvre et en harmonie avec la triple 
exigence des bâtisseurs : solide, pratique et beau. L’acier réinvente sans cesse la personnalité de 
votre construction. Retardateur d’e�ractions, il est très résistant et permet des réalisations sans 
limite telles que les sections �nes (type vieil atelier). Depuis 1968, SRK exerce son premier métier
à savoir la transformation et le travail de l'acier en escalier, garde corps, porte ... il est à 80 % 
artisanal et manuel.

SRK fabrique vos menuiseries PVC et aluminium,
et l'ensemble de ces menuiseries béné�cie des
normes et labels en vigueur :
NF, CE, QUALANOD, CSTB, PMR, BBC, QUALICOAT 
ET QUALIMARINE...

Ces produits font l'objet d'une évolution constante
grâce à son service Recherche et Développement,
a�n de répondre à vos attentes.

Aujourd'hui SRK est sans conteste un acteur
incontournable de la profession par
son dynamisme, ses valeurs, sa �abilité
et ses résultats.

Une véritable preuve
de compétences..

EN INTERNE

DES QUALIFICATIONS POUR SRK

PRODUITS ON EN PARLE

Les structures PVC, aluminium et la métallerie font l'objet d'une évolution 
constante, grâce à son service Recherche et Développement  a�n de 
répondre à toutes les attentes.

La performance à votre service
SRK développe dans son propre bureau d’études des méthodes pour
concevoir vos ouvertures et participe au suivi de la fabrication de vos projets.

La conception de vos projets
Au sein de notre bureau d'études, notre équipe contribue à la conception
et au design des produits et réalise toutes les indications nécessaires
à la fabrication... 
Les opérations techniques sont réalisées au sein même de notre entreprise
et traduites en langage machine à l'aide de commandes numériques ou 
artisanalement suivant la complexité et la spéci�cité de l’ouvrage. 

FABRICANT
FENÊTRES PVC-ALU - VÉRANDAS - MÉTALLERIE

informationsinformationsinformationsinformationsNotre métier :
fabriquer vos projets
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Des avantages pour nos clients
La norme QUALIBAT permet à chaque client d’avoir l’assurance 
d’un savoir-faire reconnu. Elle atteste en outre du respect des 
normes de construction en vigueur.

La norme RGE c’est la garantie que les réalisations
de la société SRK sont dans le respect de l’environnement.
Elle permet aussi de béné�cier de taux de prêts à  0%
et de crédits d’impots.

L’aluminium
Très rigide, la �nesse de ses pro�lés permet 
d’augmenter la luminosité de votre intérieur
en  réalisant de grandes surfaces. Il s’agit d’un 
matériau noble, résistant, durable et recyclable 
à 100%. Des gammes de couleurs illimitées 
sont proposées pour tous les habitats.
Le système d’isolation totale, à rupture de 
pont thermique, permet de réaliser jusqu’à 
30% d’économies sur les factures de chau�age. 
Il est conforme à la nouvelle réglementation 
thermique applicable à la rénovation.



         Votre cahier des charges
La liste de vos priorités et le diagnostic de 
vos menuiseries permettent de faire établir 
un devis. Un devis doit être détaillé et 
compréhensible pour vous.
Il doit préciser le type de menuiserie choisie 
(fenêtre, volet…), son mode d’ouverture,
la nature exacte de ses composants
(type de double vitrage, de pro�lés alu…), 
sa couleur, ses performances...
 

         Les travaux
SRK est à même de proposer des fenêtres de 
qualité et de vous conseiller sur les produits 
correspondant le mieux à vos critères de 
choix et à votre budget. 
À l’issue des travaux, un compte-rendu de 
réception sera établi et SRK vous remettra 
les consignes d’entretien pour une meilleure 
utilisation de vos ouvertures. 

Toutes nos gammes de fenêtres
et porte-fenêtres PVC, ALU  sont éligibles
au crédit d'impôts.

Nos conseils s’étendent aux déductions
�scales et aides �nancières auxquelles
vous pouvez prétendre :

• Crédit d’Impôt Développement Durable,

• Eco Prêt à taux Zéro,

• TVA à 5.5%, 

• Prime rénovation énergétique,

• Aides de l’Anah…

Mon métier,
une passion

Ce que vous devez savoir
pour engager sereinement des travaux 

Actualités en lumière
Les avantages
fiscaux

Quelles tendances
pour les fenêtres ?

   Nous posons ce que
nous fabriquons !

INFORMATIONSL’ATELIER

P. F.
Menuisier-Métallier chez SRK

La pose avec une équipe spécialisée en interne

Fabriquer chez nous
avec des professionnels
qualifiés

FABRICATION

                Se dépasser... Aller toujours plus loin, 
respecter et sublimer la matière, telle est
ma passion.
Depuis maintenant 35 ans, formé à tous
les postes de l’entreprise, je fais pro�ter aux 
jeunes dans l’atelier, de mon expérience
et de mes compétences.
Devenir le spécialiste du sur-mesure est devenu 
mon credo ! Un travail de haute précision qui 
n’est pas pour me déplaire !

         Dé�nir ses besoins
Avant de faire construire ou de changer
de fenêtres, vous devez dé�nir vos besoins 
ou vos envies. Établissez une liste par ordre 
de priorité : agrandir les baies, privilégier
la lumière, maîtriser les apports solaires, 
changer de mode d’ouverture ou de 
fermeture, résister à l’e�raction, modi�er 
l’esthétique, apporter de la couleur, donner 
de la valeur à sa propriété… Ré�échissez 
bien à la conception de vos ouvertures
selon leur orientation dans la façade
(plein sud, nord…).
 
         Etablir un diagnostic
En rénovation, c’est l’état de vos anciennes 
menuiseries qui va déterminer les travaux 
d’adaptation à réaliser par rapport à 
l’existant et le choix de la mise en œuvre.

Notre force
• Nos clients et les milliers de références acquises
  durant toutes ces années.

• Notre écoute avec un savoir-faire depuis
  maintenant 46 ans.

• Des poseurs salariés et formés aux méthodes
  de l'entreprise.

Notre garantie
Décennale conventionnelle bâtiment pour
nos menuiseries mais avant tout celle
d'un fabricant poseur.

Notre état d'esprit
Proposer un service de qualité, rapide
et performant.

Si les fenêtres ont fait d'énormes progrès en 
matière de performance, leur design n'est pas
en reste. Elles déclinent désormais des profils 
étudiés selon les pièces de la maison : ainsi, 
parce que la géométrie des modèles n'est jamais 
la même du salon à la cuisine, SRK développe des 
solutions spéci�ques en fonction des besoins.

         Une tendances pour le design
         et la couleur :
Un minimalisme assumé. Les fenêtres se fondent 
dans le décor jusqu'à disparaître. 
L'aluminium, quant à lui, o�re l'avantage
du sur-mesure : il se plie à toutes les architectures 
et permet de "dessiner" les fenêtres comme on 
veut : cintrées ou droites, avec ou sans imposte, 
avec petits-bois, etc.
Il a�che des couleurs qui permettent
de le marier à des agencements plus classiques. 

SRK fabrique et pose vos menuiseries PVC
et aluminium sur-mesure au sein de son atelier. 
La qualité de nos fabrications est reconnue et nous posons les fenêtres que nous 
fabriquons.  C'est la garantie de la �nition et d’une technique maîtrisée par des ouvriers 
quali�és jusqu’à la pose �nale. 
                                                             Que vous ayez besoin d'une fenêtre ou de changer
                                                             l'ensemble de vos menuiseries, nous déployons la même
                                                             énergie à vous satisfaire. 

                                                             Nos équipes internes de poseurs spécialisés
                                                             interviennent très rapidement et préservent
                                                             la propreté de votre intérieur.


