LA FENÊTRE –
NOTRE OUVRAGE
NOTRE VIE

UNE FENÊTRE EST
BIEN PLUS QU’UN
SIMPLE OBJET
Un visionnaire est un
historien de l’avenir.

Le futur ne se façonne pas uniquement à l’aune du passé. Mais sans
le passé et les choses établies de
longue date, il ne peut y avoir d’avenir. Il existe à la fois un véritable désir d’avenir et une nostalgie du passé. Nous ne pouvons bâtir l’avenir
que si nous connaissons le passé.
La fenêtre est pour nous un bien
culturel précieux, une source d’inspiration et un reflet de son époque.
Elle nous laisse un bel héritage.
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UNE FENÊTRE DONT LA CONSTRUCTION
A ÉTÉ COMANDÉE PAR DIEU LUI-MÊME
Dans le Premier Livre
de Moïse, chapitre 6,
la fenêtre jouait déjà
un rôle prépondérant.
Dieu a ordonné à Noé de construire
une arche, une « caisse en bois
de Gopher », étanche à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les instructions de construction divines de
l’arche se présentaient comme
suit : « … une fenêtre à l’arche,
que tu réduiras, vers le haut, à la
largeur d’une coudée ».
Et au chapitre 8, nous apprenons
que cette fenêtre a survécu au déluge et que l’étape suivante pour
Noé a été de garantir un atterrissage en toute sécurité sur le mont
d’Ararat : « … Au bout de 40 jours,
Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait
faite à l’arche. 7 Il lâcha le corbeau
et celui-ci sortit … ».
Chacun de nous sait que cette
histoire biblique a connu une fin
heureuse. Dieu a personnellement
instruit la construction de la première fenêtre et Noé l’a parfaitement exécutée !

UNE FENÊTRE
DE L’ÂME
« Une fenêtre de l’âme nous rappelle pendant
toute une vie la finitude de notre existence. »

Un trou dans un mur est bien souvent plus qu’un simple trou dans le
mur. Il s’agit parfois d’une fenêtre
sur l’âme. Selon la croyance populaire, à la fin de la vie terrestre,
l’âme s’envole vers l’éternité.

UNE FENÊTRE POUR LES MALADES
Les fenêtres des
pestiférés dans les
églises et chapelles
évoquent la supposée
punition divine.

À partir du milieu du XIVème siècle, les épidémies de peste sévissant à
intervalles réguliers dans différentes régions d’Europe sont considérées
comme des châtiments divins. Les pestiférés étaient interdits d’accès aux
services religieux. L’eucharistie et la communion leur étaient données à
travers la fenêtre des pestiférés au moyen d’une louche à longue tige appelée « louche des pestiférés ». Il y avait également des fenêtres pour pestiférés dans les habitations. Les aliments étaient aussi transmis à travers
le « trou » des pestiférés.
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VIVRE HEUREUX

La fenêtre de l’arche
de Noé, la fenêtre de
l’âme et la fenêtre des
pestiférés montrent
que l’homme, pour
mener une vie
agréable, heureuse et
équilibrée, a besoin de
la science, du rationnel,
de la technique, mais
aussi d’une bonne dose
de mystique, de magie
et de croyance.
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NOTRE PHILOSOPHIE
Surveille les bâtisses
anciennes avec la plus
grande attention, place
s’y des gardes en faction
comme s’il s’agissait
d’une ville assiégée et
entretient les avec tendresse et respect J. Ruskin

Pourquoi nous accrochons-nous
aux choses ? C’est le souvenir et la
nostalgie de la familiarité. C’est la
valorisation des bons vieux objets
qui ont donné du sens à notre vie.
Nous nous sommes donnés pour
mission de traiter les objets avec
soin et amour et non avec négligence. Nous allions qualité ancestrale aux qualités nouvelles. Nous
donnons un passé à l’avenir et un
avenir au passé.

Nous veillons à la pérennité des
souvenirs. Chaque projet est
unique.
Nous offrons des solutions personnalisées, innovantes et somptueuses.

Une fenêtre de 1659 :
Cartons et bottes de paille dissimulés, emballés et enterrés derrière du contreplaqué depuis des
dizaines d’années.
Recouverte de lierre de l’extérieur,
oubliée et abandonnée, cette fenêtre est la dernière trace de
cette époque, du maître d’œuvre
et des ouvriers impliqués du temps
de la construction d’un monument
important.
Un témoin de son époque qui
n’oublie rien.

Artisanat vs négligence et appréciation erronée

NOTRE ACTION
La Holzmanufaktur ne peut pas satisfaire tout
le monde, mais nous proposons toujours aux
maîtres d’œuvre et architectes une solution optimale pour la préservation de la substance historique d’une construction.

Notre action, respectueuse de
l’éthique de la restauration, sera
toujours le leitmotif de notre travail. Notre aspiration est de préserver et mettre en exergue la
valeur esthétique et historique
des monuments. « L’entretien des
monuments se base sur le respect
de la substance existante et doit,

autant que faire se peut, minimiser
les agressions matérielles. Il ne
doit pas fausser la valeur probante
de la substance ». (C. v. Burra)
Depuis 3 décennies, nous restaurons, améliorons et reconstruisons
des installations à forte valeur
historique. Les fenêtres, portes,

marches ou planchers sont sollicités lors de différentes activités. Ceux-ci sont exposés à de
rigoureuses exigences en termes
d’améliorations techniques, sonores et sécuritaires. D’astucieux
compromis doivent être trouvés
pour une mise en œuvre artisanale.
Si des changements trop impor-

tants ou inappropriés, les composantes perdent leur lisibilité historique. Néanmoins, la conservation
et la restauration n’impliquent pas
le statu quo ou la régression technique.
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Démantèlement - à des années-lumière ou proche de la démolition ?
Reconstruction - un théâtre de souvenir, une toile de fond pour l’entretien du monument ?
Dans ce cas un Ultima Ratio de la culture architecturale.
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D’un percement de mur à un autre. La fenêtre
est entretemps devenue un meuble, une accroche visuelle, une œuvre d’art et un motif de
fierté pour son propriétaire.

À l’origine, la fenêtre était un trou
dans un mur. Au fil des siècles, elle
a été conçue par des mains, la raison et le cœur.
Aujourd’hui, les fenêtres sont fabriquées par des techniciens, des
machinistes et des automates,
l’essentiel étant les fonctions.
Dans de nombreuses habitations
modernes l’on ne ressent plus la
différence entre l’intérieur et l’extérieur, car les parois du bâtiment
sont intégralement vitrées.

2000
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LA FENÊTRE
AU FIL DU TEMPS
Fenêtre et mobilité en
comparaison.
Mobilité : les 500 années de mobilité vont de l’époque des charrettes
aux déplacements autonomes. Les
frontières du faisable sont
constamment repoussées.
Fenêtre : les 500 années de
construction de fenêtre sont l’histoire des cadres et des verres.
La fenêtre reste une fenêtre.
(Presque) rien n’a changé.

à 1500

à 1880

à 2020
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CONSERVATION DES FENÊTRES :
L’OPINION DES EXPERTS

Prise de position de l’Association
des conservateurs des
monuments de la République
Fédérale d’Allemagne 1991

« Depuis des
siècles les fenêtres sont des éléments fonctionnels et conceptuels
essentiels de l’habitat. Aucun autre
composant n’a autant d’exigences
aussi diverses et contradictoires,
allant de l’éclairage jusqu’à la
ventilation, en passant par la protection contre les intempéries,
aucun composant ne présente

une concentration aussi variée
de techniques artisanales que la
fenêtre, dont la fabrication est assurée par cinq corps de métier et
aucun composant n’a un effet aussi complet sur l’apparence architectonique. Les informations historiques que nous transmettent les
fenêtres sont tout aussi diverses.
Elles relatent aussi différentes évo-

lutions au fil des siècles, dans différentes régions. Elles témoignent
des modifications des exigences
fonctionnelles et des réponses
techniques en vue de l’éclairage,
de la densité et des méthodes
de ventilation. Elles traduisent le
statut social des propriétaires respectifs, la volonté conceptuelle et
les possibilités artisanales de la
période de construction.…

… L’entretien des monuments a pour but de véhiculer des connaissances sur la valeur historique
des fenêtres et de permettre ainsi un traitement
qui fait de leur valeur un élément déterminant de
l’architecture transmise, ainsi que la source des
diverses informations historiques … »
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QUE PEUT APPORTER
LA HOLZMANUFAKTUR ?

« QUE POUVONS ET
DEVONS-NOUS FAIRE » ?
Le risque inhérent à l’amélioration d’un objet
est qu’il soit « amélioré » de manière irréfléchie
et qu’ainsi l’objet, en apparence optimisé, soit
déprécié. L’objet est alors présentable, mais plus
forcément aimé.

La foi aveugle en la technique et
les contraintes sont des conseillers douteux qui occultent les
autres valeurs. Il va de soi que
les développements techniques
doivent être intégrés dans nos
solutions et concepts. Pour toute
restauration de fenêtres, il faut
se poser les questions suivantes
« qu’est-ce qui est nécessaire,
qu’est-ce qui est important ? ».

De concert avec
vous, nous souhaitons
parvenir à un bon
résultat. Au final,
vous devrez être
enthousiasmé par
« votre » solution.

Les expériences de la Holzmanufaktur démontrent ce qui suit : il
existe pour toute situation une
solution, du point de vue des
matériaux, de la structure, de la
physique, de la conservation des
bâtiments et surtout des coûts.
Peu importe qu’il s’agisse de
petites ou de larges fenêtres,
de fenêtres datant de la fin du
Moyen-âge ou de la fin du XXème
siècle, qu’elles soient en bois ou

en métal, qu’elles soient munies de
vantaux rotatifs, basculants ou oscillants ou qu’il s’agisse de fenêtres
coulissantes à Guillotine : Il existe
toujours un concept consensuel de
restauration et d’amélioration de
fonctions. Parfois, certaines solutions sont étonnamment simples
et dans d’autres circonstances,
hautement complexes.
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|2

|1
Bâti, Ug 3.0 W / m²K

Bâti, Ug 3.0 W/m²K

Fenêtre existante munie d’une nouvelle
fenêtre intérieure,
Ug 1.1 W / m²K,
Ug total 0.95 W / m²K

|3

Fenêtre existante avec battants
spéciaux,
16 mm, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

FENÊTRES À VITRAGE SIMPLE
À la différence des
autres pays européens,
les fenêtres à vitrage
simple n’ont pas
pignon sur rue en
Allemagne.

Moins de 2 % des fenêtres sont à
vitrage simple. Les fenêtres disponibles sont souvent intégrées
à des monuments architecturaux
et sont régulièrement remplacées
en raison des valeurs d’isolation
insuffisantes. Culture architecturale et protection des monuments
contre préservation du climat ;

quelques exceptions aux dispositions environnementales sont possibles, en cas d’utilisation à des
fins muséales, dans un château ou
s’il s’agit d’un concept de restauration d’ensemble. Parce que de ça
le monde ne périsse.

|5

Fenêtre existante munie d’un
vitrage isolant spécial 8mm,
Ug 1.9 W / m²K

|7

Fenêtre existante munie d’un vitrage
isolant spécial
16 mm, Ug 0.9 W / m²K

Fenêtre existante munie d’une nouvelle
fenêtre d’hiver,
Ug 1.1 W / m²K,
Ug total 0.95 W / m²K

|4

Fenêtre existante munie d’une vitre
de protection à basse consommation
d’énergie 4 mm,
Ug 1.8 W / m²K

|6

Fenêtre existante munie d‘un vitrage
Vacuum
6.2 mm, Ug 0.9 W / m²K

|8

Fenêtre existante munie d’un vitrage
Vacuum 17.2 mm,
Ug 0.6 W / m²K

FENÊTRE À DOUBLE VITRAGE
Les vitrages à couches
multiples, déjà utilisés dans les bains
romains, représentent
l’avenir.

Le développement des fenêtres
à double vitrage et des verres à
couches multiples a une longue
histoire. Elle commence dans les
établissements de bains romains
et s’achève avec les icônes de
l’architecture de notre temps.
Selon les archives, les fenêtres
à double vitrage, qui se définissent comme des fenêtres à
deux couches, remontent à la
fin du XVIème siècle. Les inventaires de maison démontrent
qu’elles étaient déjà répandues

au XVIIIème siècle. Des arrêtés
communaux recommandant leur
utilisation remontent au XVIème
siècle. Au Sud de l’Allemagne, les
fenêtres à double vitrage constituent des reliques du temps passé. En d’autres lieux, comme à
Bâle par exemple, il s’agit de véritables marqueurs du paysage urbain. La variante moderne des fenêtres à double vitrage dépassant
les façades est appelée « Façade
à double verre » dans la littérature
spécialisée.
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|1

|2

|3

Fenêtre existante
munie d’un vitrage
isolant spécial 8 mm,
Ug 1.9 W / m²K,
Ug total 1.75 W / m²K

Fenêtre existante,
Ug 3.0 W / m²K

|5

|4

Fenêtre existante
munie d’un vitrage
isolant spécial 16 mm,
Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|6

Fenêtre existante
munie d’un vitrage
isolant spécial 16 mm,
Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|8

|7

Fenêtre existante munie
d’un vitrage Vacuum
6.2 mm, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

Fenêtre existante
munie d’un vitrage
isolant spécial
8 mm, Ug 1.9 W / m²K,
Ug total 1.75 W / m²K

Fenêtre existante munie d’un vitrage Vacuum
6.2 mm, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|9

Fenêtre existante munie
d’un vitrage Vacuum et
d’un verre isolant 17.2 mm,
Ug 0.6 W / m²K,
Ug total 0.45 W / m²K

Fenêtre existante munie
d’un vitrage Vacuum et d’un
verre isolant 17.2 mm,
Ug 0.6 W / m²K,
Ug total 0.45 W / m²K
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|1

|2

Fenêtre existante Ug 3.0 W / m²K

Fenêtre existante avec verre K Glass à
l’intérieur, 4 mm, Ug total 1.8 W / m²K

|3

|4

Installation d’un verre isolant spécialement fin sur la partie extérieure de
la fenêtre et d’une bande d’étanchéité
tout autour.
16 mm, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

Installation d’un vitrage isolant spécial fin
sur la partie intérieure de la fenêtre et d’une
bande d’étanchéité tout autour.
16 mm, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|5

|6

Installation d’un triple vitrage isolant 26 mm
à travers le couplage des deux zones de
battants et installation d’une zone d’étanchéité tout autour, Ug 0.7 W / m²K

Installation d’un double vitrage isolant
à travers le couplage des deux zones des
battants et installation. D’une zone d’étanchéité tout autour. 28 mm, Ug 1.1 W / m²K

|7

|8

Installation d’un vitrage d’isolation sous
vide dans la zone extérieure
6.2 mm, Ug 0.9 W / m²K
Ug total 0.75 W / m²K

Installation d’un vitrage isolant avec
verre sous vide intégré
17.2 mm, Ug 0.6 W / m²K
Ug total 0.45 W / m²K

LA DOUBLE FENÊTRE/ FENÊTRE À
BATTANT
Sa réputation ne lui
fait pas justice.

Près de 40 millions de doubles fenêtres ont été préservées en Allemagne. Jusqu’à la maturité commerciale. De la fenêtre en verre isolante
dans les années 70 du 20ème siècle,
la fenêtre à battants était la fenêtre
la plus efficace énergétiquement,
la plus conviviale et la moins coûteuse. La fenêtre à battants était la
dernière concurrente de la fenêtre
à verre isolant, un baroud d’honneur avant que le vitrage isolant ne
devienne l’élément de construction
principal. La fenêtre à battants est

la seule structure de fenêtre dans
laquelle les deux battants sont étroitement et directement superposés
et reliés par des ferrures de fenêtres
à battants. La principale caractéristique de construction de la fenêtre à
battant est le point de rotation commun des deux battants du cadre.
De par ce principe de construction,
il s’agit d’une fenêtre simple à deux
battants.
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|1

|2

Fenêtre existante, Ug 3.0 W / m²K

Installation d’une vitre K-Glass de 4 mm
Ug 1.8 W / m²K, Ug total 1.65 W / m²K

|3

|4

Installation d’un vitrage isolant spécial
fin Intérieur, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

Installation d’un vitrage isolant spécial
fin Extérieur, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|5

|6

Installation d’un double vitrage isolant,
Ug 1.1 W / m²K

Installation d’un triple vitrage isolant,
Ug 0.7 W / m²K

|7

|8

Installation d’un vitrage d’isolation sous vide
à l’extérieur, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

Installation d’un vitrage d’isolation sous vide
Intérieur, Ug 0.9 W / m²K,
Ug total 0.75 W / m²K

|9

|10

Installation d’un vitrage isolant avec vitrage
d’isolation sous vide intégré extérieur,
Ug 0.6 W / m²K, Ug total 0.45 W / m²K

Installation d’un vitrage isolant avec vitrage
d’isolation sous vide intégré intérieur,
Ug 0.6 W / m²K, Ug total 0.45 W / m²K

FENÊTRE EN VERRE BLINDÉ
Une contribution
innovante et créative
pour le développement des fenêtres est
également un précurseur dans l’utilisation
des fenêtres à verres
multiples.

Philipp Jakob Manz a été l’un des
architectes industriels les plus
importants et les plus prolifiques
d’Europe. Avec à son actif 80100 projets d’envergure par an
menés à bien, il comptait parmi
les architectes les plus productifs
d’Europe. Au nombre des avancées dont il peut être crédité, l’on
a la rationalisation conséquente
de toutes les zones de construction. Pour Manz, la production
progressiste consistait à vérifier
l’aspect économique de tous les

procédés et de les optimiser. Il a
ainsi acquis le surnom d’ « architecte éclair », maitrisant comme
personne le concept de « Speedbuilding ». La fenêtre en verre
blindé épousait parfaitement la
philosophie de construction de
Manz, car elle était optimisée
du point de vue de la protection
thermique, de l’insonorisation, de
l’éclairage et de la ventilation et
constituait ainsi la fenêtre idéale
pour la construction industrielle.
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|1

Fenêtre existante,
Ug 3.0 W / m²K

|2

Fenêtre existante munie d’un vitrage Vacuum de 6,2 mm
Ug total 0.7 W / m²K

FENÊTRE EN VERRE ISOLANT
L’histoire du verre
isolant commence
dans une vitrerie de
New York et s’achève
avec le vitrage isolant
sous vide asiatique.

En 1865, T. D. Stedson dépose aux
États-Unis le brevet le plus ancien
pour un joint de bordure pour deux
vitres.
En 1934, la « Sicherheitsglas
GmbH » se voit attribuer le brevet
du Reich pour le procédé de fabrication d’une vitre à double verre
avec joint périphérique collé.
En 1934 également, la vitre double
de Kunzendorf avec joint périphérique collé est fabriquée, vulga-

risée et répandue en Allemagne
sous le pseudonyme CUDO.
En 1938, commence la fabrication
aux États-Unis des verres isolants
soudés, elle se poursuit plus tard
en Europe sous le nom « Thermopane ».
En 1954, le verre isolant avec joint
périphérique soudé est mis sur le
marché sous l’appellation « Gado »,
puis plus tard sous l’appellation «
Sedo ».

|3

Fenêtre existante munie d‘un vitrage isolant spécial, 16 mm,
Ug 0.9 W / m²K

|4

Fenêtre existante munie d‘un triple vitrage isolant 26 mm,
Ug 0.7 W / m²K
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|1

|2

Bâti,
Ug 5.6 W / m²K

Installation d’une fenêtre intérieure affleurée
avec vitrage isolant et zone d’étanchéité
16 mm, Ug total 0.8 W / m²K

|3

|4
Metallfenster

Installation d’une fenêtre coulissante,
Ug total 0.9 W / m²K

Bâti avec battants spéciaux à l’extérieur
avec verre d’isolation sous vide 6,2 mm,
Ug total 0.9 W / m²K
Einsetzen einer Isolierverglasung 16mm,

FENÊTRE EN MÉTAL
Extrêmement résistante et néanmoins
vulnérable de par sa
composition.

Fonte 3800 t, fer 700 t, verre de
83.600 m², cadre de verre de 330
km et renonciation totale absence
de murs porteurs – avec ces « ingrédients », le Cristal Palace construit
en quelques mois en 1851 à
Londres est la plus large « fenêtre
en métal » au monde. D’autres
palais de verre, construits selon
le modèle des maisons de cire,
furent ensuite construits à Munich,
Paris et dans d’autres métropoles.
Ces halls d’exposition modernes,
presque entièrement construits à
base de fer et de verre ont révolu-

tionné la conception Biedermeier ou
encore historisante des construction au XIXe de la construction au
XIXème siècle. L’utilisation de la
fonte, une nouveauté de l’époque,
puis du fer et de l’acier, va avoir des
répercussions sur la construction
des fenêtres. Aujourd’hui encore,
près de 22 % des unités de fenêtre
fabriquées annuellement sont en
métal, en particulier dans les bâtiments publics et les bureaux. Ici,
l’aluminium a depuis longtemps
remplacé l’acier et sa teneur représente plus de 90 %.

Metallfenster

Ug,gesamt 0.75 W/m2K

|5

|6

Bâti avec verre d’isolation sous vide, 6,2 mm,
Ug 0.9 W / m²K

Bâti avec verre d’isolation spécial, 16 mm,
Ug 0.9 W / m²K

|7

|8

Bâti avec verre d’isolation sous vide, 6,2 mm,
Installation d’un
vitrage d’isolation
16 mm,
Einsetzen
einer Isolierverglasung
16mm,
Ug total 0.75 W
/
m²K
Ug total 0.6 W / m²K
2
Bestand mit Vakuumisolierglas 6,2 mm,
U
0.75 W/m K
g,gesamt

Ug,gesamt 0.6 W/m2K
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CONNAÎTRE LES VALEURS –
RESPECTER LA NATURE
Avec son concept de rénovation des fenêtres
existantes, la Holzmanufaktur a intégré
la liste des 100 entreprises exemplaires en
matière d’efficience des ressources et
d’économie de recyclage.

En raison d’une initiative du gouvernement du Land de Baden-Württemberg datant de l’an 2015 et
avec le soutien des associations
professionnelles et meilleures universités du Land, l’association de
recherche a identifié 100 exemples
de bonnes pratiques pour une utilisation économique des ressources
dans le cadre de « projets phares ».
La Holzmanufaktur en est un.

Dans un contexte de débats sur
l’économie d’énergie et le changement climatique, le monument
architectural et son statut à priori
illégitime sont mis au pilori en tant
que boucs émissaires et gouffres
d’énergie. Grâce à nos méthodes
de rénovation, nous pouvons garantir que les monuments architecturaux ne soient plus à la traîne en
matière de conformité aux normes
énergétiques. De plus, des mesures
techniques intelligentes nous per-

mettent d’aboutir à des solutions
à la fois exemplaires et durables.
Toujours vérifier des modèles et
concepts intelligents et avant
tout écologiquement pertinents,
notamment la possibilité de préservation de l’existant, d’entretien
et d’amélioration des bâtiments
et de leur équipement. Il n’est pas
écologiquement et souvent aussi
économiquement viable de remplacer un élément intact, tel qu’une
fenêtre, surtout lorsque cet élément

ne peut être optimisé à long terme
au moyen de mesures simples et
éprouvées. Les aspects « d’énergie
grise », tell l’empreinte écologique
laissé par le transport, le stockage,
la vente et l’élimination du « sac à
dos écologique », symbole de la
consommation de ressources ou
de la « productivité des ressources
», jouent un rôle important dans la
question de « Préservation ou rénovation des fenêtres ».

Comment souhaitez-vous vivre ?
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SAVOIR-FAIRE CONJUGUÉ À
DES QUALITÉS NOUVELLES
Nous veillons à ce que vos précieuses antiquités
et éléments de construction tant aimés
préservent « l’esprit du lieu » et deviennent
un patrimoine.

Ravensburg
Fabrikantenvilla 1904 / 1905

Neustadt a.d.W.
ancien vignoble 1890

Nördlingen
Patrizierhaus vers 1430
et Altanenanbau vers 1586

La protection des monuments revêt des aspects qui échappent
aux yeux. Tout comme l’on peut
être attaché à sa commode de
style baroque, à son phonographe
radio Braun ou à sa Citroën DS de
1955, de nombreux propriétaires
de maison aiment leur maison et
tout son équipement. La fenêtre
occupe souvent ici une position
centrale. Les fenêtres sont des archives matérielles, elles aussi ont
une mémoire. Elles témoignent du
soin et de l’amour avec lesquels
nous les avons traitées et de la
valeur que nous leur accordons.
Les fenêtres installées, lorsqu’elles
sont entretenues et adaptées aux
différentes exigences, peuvent
durer des siècles. Les fenêtres, du
fait de leur qualité et de leur beauté,
peuvent devenir une constante et
un compagnon que l’on aime tout
au long de sa vie.
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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.

seum of Fine Arts, Boston | P. 16/17 (Milieu) page
média de DaimlerChrysler AG<br />first upload
to de.wp: 15:4 (droite) pulseheadlines.com Hyper
One, Photo credit: Wired | P. 19/20 www.joostdevree.nl | P. 20 Glocker, Winfried: Glas. München,
C.H.Beck, 1992 | P. 31 Volker Caesar, Rottenburg |
P. 34 Schöner Wohnen, Septembre 2016 | P. 35 http://
wallpapersafari.com/futuristic-cities-wallpaper/

Mentions légales
Fenêtres anciennes | 2018
78628 Rottweil, 2018

Galerie de Pumpenhaus

Publié par :
Holzmanufaktur Rottweil GmbH
Auteur :
Hermann Klos
PR / Marketing :
Holzmanufaktur Rottweil
Composition et mise en page :
KreatiFabrik GmbH, Aldingen
Impression :
Braun Druck & Medien GmbH,
Tuttlingen
Atelier de Heneshalle

18-45-028/32,6000,300;170-166/1018 KreatiFabrik.de

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

Neckartal 161
78628 Rottweil
+49 (0) 741 94 20 06 - 0
info@homa-rw.de
www.homa-rw.de

