LA FENÊTRE –
NOTRE OUVRAGE
NOTRE VIE

FENÊTRES CONTEMPORAINES –
NOTRE BONHEUR ET NOTRE FIERTE
Le bon vieux temps
remis au goût du jour.

Lors de la première crise pétrolière,
les fenêtres contemporaines de la
période baroque ont été remplacées
par des doubles fenêtres caractéristiques des années 70. Ces fenêtres,
installées dans un des plus bels
ensemble baroque du sud de l’Allemagne, présentaient un aspect
bon marché, banal et sans valeur.
C’était un véritable crime contre le

bon goût. Les anciennes fenêtres
existantes de bien meilleures valeur ont été reléguées au grenier….
Suite à la première inspection de
prévention des incendies, les fenêtres ont été transportées dans
la cour où elles ont fini brûlées. La
Holzmanufaktur souhaite redonner
le lustre avec la plus grande précision possible dans les détails.
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NOTRE PHILOSOPHIE
Le vrai luxe c’est
de pouvoir admirer
l’œuvre de ses mains
le soir venu.

Nous sommes des artisans et gérons une manufacture depuis 30
ans. Notre manufacture sacralise
le souvenir du « bon vieux temps »,
lorsque les hommes créaient de
leurs mains avec passion et amour
des ouvrages qui existent encore
aujourd’hui et qui se distinguaient
par leur qualité, artisanale, matérielle, structurelle et fonctionnelle.
C’est notre travail quotidien, notre
vie. Le vrai luxe c’est de pouvoir

admirer l’œuvre de ses mains le
soir venu. Nous suscitons ainsi en
nous-mêmes et en vous des émotions, des souhaits, des rêves et
de la nostalgie.
La Holzmanufaktur vous offre des
solutions innovantes et génératrices de qualité. Nous fabriquons
des fenêtres dont vous pouvez
profiter tout au long d’une vie et
que vous pourrez fièrement transmettre à la génération suivante.
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« TOUTE L’ARCHITECTURE MORALE
EST NOBLE »
Vittorio Magnago Lampugnani, ETH Zürich
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Nos projets –
immersion dans une
culture architecturale
millénaire.

Un ouvrage architectural de qualité s’inscrit dans la durée. La longévité
est la clé du développement durable. Une architecture durable est responsable et exerce une influence positive sur la société, ce qui la rend morale.
Il existe une morale de l’éthique inhérente et une esthétique inhérente à
l’éthique. Par conséquent, « toute architecture morale est belle ».

2000
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QUEL EST LE RAPPORT ENTRE LES
FENÊTRES ET LA MORALE ?
Une bonne fenêtre
n’est pas le fruit du
hasard. Elle est le
produit du respect de
valeurs fondamentales
et de l’adoption de
bonnes attitudes.

Les bonnes fenêtres sont robustes,
immuables et durables. Une fenêtre est de qualité lorsqu’elle résiste à l’épreuve du temps et laisse
seulement une « empreinte écologique » infime. De bonnes fenêtres
sont des fenêtres esthétiques avec
une touche fascinante, inspirante
et esthétique. De belles fenêtres
sont entretenues, protégées et
éprouvées. Nous mettons un point

d’honneur à construire des fenêtres qui pourront être choyées,
entretenues et protégées dans 100
ans.

Vitrages sans cadre ou fenêtres à fragments de petite taille – nous construisons la fenêtre adéquate pour chaque situation.
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UNE FENÊTRE GOTHIQUE
« Dans quel
style devons-nous
construire »

Cette fenêtre a été fabriquée par
Holzmanufaktur pour un ouvrage
datant du 15ème siècle. Le mot
d’ordre de cette rénovation était:
conserver autant que possible, ne
pas rénover plus que de raison. Il
y avait en partie des ouvertures
de fenêtre dues à l’effet du temps,

une nouvelle ferrure de fenêtre
devait être fabriquée, en bois de
chêne pour rester dans le thème
de l’époque, avec des vitres en
losanges, un vantail coulissant et
des garnitures forgées et thermogalvanisées. Le tout dans le
« style » gothique tardif.
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UNE FENÊTRE DE LA RENAISSANCE
Colomb a posé les
jalons du Nouveau
Monde, les architectes
ont éviscére les murs
et ont amené la lumière
dans les maisons.

Tous ceux qui connaissent l’histoire régionale, les archives et
l’histoire de l’évolution des fenêtres peuvent décrire avec exactitude et une foule de détails à
quoi ressemblait une fenêtre de
la Renaissance. Les vitrages en
losange de l’époque gothique ont
été remplacés par des cives ou

des feuilles de verre et la charnière
par une cornière d’angle ornée. Le
matériau et la structure ont été en
grande partie conservés.
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UNE FENÊTRE DE L’ÈRE BAROQUE
Une fenêtre baroque se
caractérise par quatre
vantaux et vingt baies
vitrées. C’est aussi
simple que cela.

Entrons maintenant dans les détails : des profilés et sections « fabriqués sur un rabot » comme dans
l’original, des croisillons coupés en
onglet, une gouttière monobloc,
des garde-corps opaques, une
surface vernie à l’huile et à l’aspect vieilli, des vitres présentant

des ondulations, des stries et des
bulles. Les normes fonctionnelles
actuelles sont garanties.
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UNE FENÊTRE DE L’ÈRE
NÉO-CLASSICISME
Fabriquée selon
vos désirs.

Fabriquée en petites séries avec
des sections en filigrane et des
profilés
caractéristiques
de
l’époque, cette fenêtre offre des
solutions adaptées à toutes les
situations. Nous éliminons tout ce
qui ne va pas : fonction rotation et

basculement, rails de protection
anti-pluie, profilé alu et respectons
de toutes les normes qui font d’un
produit esthétique et beau un composant de masse et d’usure sans
caractère, sans charme et sans
distinction.
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UNE FENÊTRE D’HIER
Les reconstructions font rire certains et
arrachent à d’autres bien plus qu’un sourire.
C’est ça le bonheur.

La reconstruction dans les moindres
détails est une exigence légitime
pour ceux qui veulent reconstituer
fidèlement et de manière vivante
une ambiance historique. Une
reproduction du matériau, de la
structure, du profil et de la subdivision est possible. Les normes actuelles en termes de température,
de son et de sécurité peuvent également être discrètement intégrées.
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UNE FENÊTRE D’AUJOURD’HUI
Les bâtiments historiques ne requièrent pas
nécessairement des composants historisants.
Une seule chose importe : LA QUALITÉ.

Une fenêtre peut également présenter un aspect très moderne :
sobre, anguleux et lisse. Même
sans parure ni ornement, ces fenêtres restent des produits de l’esthétique et de la morale. Elles sont
composées de matériaux et de
structures conçus pour durer des
décennies, voire des siècles.
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UNE FENÊTRE DE DEMAIN
Vitrage isolant sous vide : ce produit innovant
existe depuis plus de 20 ans, mais jusqu’à présent
il ne peut être acheté qu’en Asie.

Les vitrages isolants sous vide
conviennent parfaitement aux fenêtres qui, dans des conditions
d’utilisation normales, préservent
leur aspect esthétique. Avec une
épaisseur de verre de 6 mm, une
valeur UG de 1,0 est possible, avec
une épaisseur de verre de 19 mm,
c’est une valeur de 0,6. La classe
sans la masse.
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EN TOUTE MODESTIE
Tout ce qui était bon
il y a 100 ans, ne l’est
pas toujours aujourd’hui. C’est le cas
des fenêtres en acier.

Les bons artisans n’ont plus besoin
de fabriquer ces fenêtres comme
autrefois. Étant donné qu’elles
sont à simple-vitrage, le maître
de maison s’habille un peu plus
chaudement ou se procure une fenêtre intérieure ou extérieure sup-

plémentaire. Résultat: une fenêtre
pour le cœur et l’âme plus une fenêtre pour la raison. Une solution
un peu plus coûteuse, mais tellement durable qu’elle en devient
plus avantageuse.
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LE BAUHAUS DE DESSAU
Un trésor en pleine pinède ou une œuvre
prétentieuse et inconfortable, les critiques
sont divisées.

Développée pour la reconstruction des fenêtres du Bauhaus de
Dessau, cette fenêtre séduit un
nombre croissant d’amateurs
d’architecture et d’artisanat et
brille en outre par son profilé à séparation thermique en acier d’une
extrême finesse.

SOLUTIONS
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NOS PARTENAIRES
Qui construit les
meilleures fenêtres ?
Parfois, ce sont les
autres. Nous travaillons volontiers avec
eux et serons complémentaires.

Une fenêtre n’est pas une merveille technologique. Une fenêtre
n’est toujours qu’un cadre avec
une vitre. Il n’en était pas autrement il y a 500 ans.
Une fenêtre correspondant à nos
attentes n’est plus l’œuvre de plusieurs personnes. Nous construisons cette fenêtre de concert
avec des experts triés sur le volet
et des confrères basés en Allemagne, en Roumanie, en République tchèque, en Pologne et en
Slovénie. En somme, il s’agit d’entreprises dont la philosophie et la
charte éthique correspondent aux
nôtres :
respect de l’humain, de la nature
et passion pour la qualité, la solidité et la durabilité.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises,
nous définissons des normes,
produisons des modèles de fenêtres et développons des approches innovantes. Les fenêtres
sont construites là où la technologie s’y prête et où les ressources
sont disponibles.
Notre but : votre maison, votre
domicile, votre chez-vous doivent
rester beaux et confortables ou
le devenir. Ceci vaut pour les fenêtres, qui doivent correspondre
à votre personne ou à votre maison. Des fenêtres qui vous accompagnent tout au long de votre
vie tout en prenant de la valeur.
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INVITATION
CORDIALE
à Rottweil, dans la plus vieille ville de
Baden-Württemberg.
Dans la Holzmanufaktur Rottweil, vous pourrez
admirer nos salles d’exposition, nos vitrines,
qui reflètent L’ART DE PRÉSERVATION et vous
donnent la possibilité d’entretien de l’authenticité et d’une amélioration significative. Nous
vous apporterons volontiers nos conseils, ainsi que la conception de solutions personnalisées pour vos projets.
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NOTRE CAMPUS
Installation WC historique | Salle de séjour des employés
Jakobskirche | Atelier de menuiserie
Heneshalle | Gestion, exposition

Spulerei | Verrerie, restauration, entrepôt
Pumpenhaus | Atelier de
peinture, salle de formation
Feuerwehrhaus |
Entrepôt en bois

Holländer | Atelier de métaux, magasin de pièces
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