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Notre salle 
d’exposition 
en l’usine 
d’Anzegem

Vous envisagez une nouvelle habitation ou 

la rénovation de votre habitation existante ?  

Vous avez un projet de construction plus 

vaste ? Vous êtes architecte, promoteur ou 

spécialiste du bâtiment ?

Vous êtes toujours le bienvenu chez 

nous, ne fût-ce que pour vous inspirer 

en idées, pour comparer des matériaux, 

pour le choix de coloris ou d’accessoires, 

pour vous faire une opinion quant au 

choix qui correspondent le mieux à vos 

goûts personnels. Nos professionnels 

aguerris sont là pour vous conseiller en 

connaissance de cause, bien entendu sans 

aucun engagement de votre part. Notre salle 

d’exposition, notre bureau d’étude et nos 

ateliers de productions vous sont ouverts.

Afin de vous consacrer le temps nécessaire 

pour le projet que vous envisagez, il est 

donc bien préférable de prendre  

rendez-vous au préalable, soit par 

téléphone au numéro +32 56 68 13 02  

ou par mail à info@geco.be
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Le savoir-faire  
de A à Z

Plus de 35 professionnels spécialisés sont à 

votre service chez Geco dans le but de vous 

accompagner tout au long du processus.

Nos conseillers en clientèle ont tous et toutes 

bénéficié d’une formation technique interne 

approfondie. Ils et elles ont été sélectionnés en 

fonction de leur disponibilité et de leur gentillesse, 

mais aussi en fonction de leur goût pour l’esthétique.

Nos ingénieurs et techniciens suivent votre projet 

avec une attention particulière pour les détails.

Nos promesses sont tenues grâce à un service 

planning hautement performant. La production 

a lieu, en son intégralité, au sein de notre usine 

d’Anzegem, constitué de bâtiments modernes 

d’une surface dépassant les 5.000 m², où sont 

installées les machines les plus performantes 

conduites par de véritables artisans.

Le montage se fera par nos propres ouvriers-

poseurs qualifiés ou par nos partenaires-artisans 

de premier ordre, triés sur le volet.

Un service après-vente sans faille et des conditions 

de garantie étendues complètent le service que 

rend GECO.
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comfort line
in tempore l  et  sans f ior i tures

PVC

Rés ine de synthèse laquée

A lumin ium

Châss is de s t y le en rés ine  
de synthèse laquée

A lumin ium

Stee l look

Ac ie r

Rés ine de synthèse laquée  
aux prof i l és min ima l is tes

p 8-17 p 18-25 p 26-29

cottage line
l e  charme rura l

pure line
réso lument moderne
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comfort line
in tempore l  et  sans f ior i tures
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Les châssis 
en PVC 
classique

Les développements en 

matières plastiques évoluent 

à un rythme soutenu. Celui 

qui choisit aujourd’hui pour 

de la menuiserie extérieure 

en PVC fait un choix excellent 

pour l’avenir, et ceci autant 

au niveau des exigeances 

d’isolation thermique, 

acoustique qu’au niveau de la 

sécurité et de l’entretien.

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/pvc
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Savez vous que...
le Therma-Core® est un matériau 

organique de pointe à 100 % 

recyclable. Cette matière extraordinaire 

possède la rigidité de l’acier tout en 

étant isolante comme une matière 

synthétique et usinable comme telle.
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Les  
menuiseries 
en résine de 
synthèse  
laquée

 

La résine laquée, c’est LA spécialité par 

excellence de Geco.

Les menuiseries vous seront livrées en 

tout coloris de votre choix ( tons RAL, 

NCS, Pantone, Flamant etc… ) et ceci 

grâce au système de laquage Gecodur®. 

Au niveau de l’entretien ces produits ont 

un avantage certain, avantage doublé 

d’une résistance exceptionnelle aux 

rayures et aux dommages en surface. 

De plus la laque Gecodur® peut être 

aisément repeinte par-dessus en une 

autre couleur, du moins lorsqu’il s’agit 

de l’intérieur de la maison. Les châssis 

en résine laquée de Geco ont un aspect 

exclusif, grâce à leur touché satiné et 

à la technique exclusive de polissage 

utilisée chez Geco pour effacer toutes 

les soudures d’angle.

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/resine-laquee
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Savez vous que...
il est facile de repeindre les châssis en résine de Geco et 

de leur donner un ton correspondant à votre intérieur à 

chaque fois que vous en avez envie ?
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Châssis et 
portes en 
aluminium

L’aluminium accentue la 

modernité de votre habitat. 

Chez Geco vous avez tous les 

choix : le profilé généralement 

utilisé est un profilé à trois 

chambres d’isolation et une 

profondeur de dormant de  

65 mm, pourvu si vous 

le souhaitez d’isolations 

complémentaires. Ou bien votre 

choix peut s’orienter vers le 

profilé au caractère bien défini 

en aluminium steellook.

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/aluminium
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Savez vous que...
Geco prévoit d’office une gâche 

antieffraction en chaque ouvrant 

exécuté en aluminium 65 mm 

d’épaisseur.
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cottage line
l e  charme rura l
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Résine de synthèse  
laquée pourvue 
d’accessoires 
décoratifs à 
l’ancienne

Le bureau d’études de Geco a développé une 

série de profilés qui imitent à la perfection la 

fabrication traditionnelle et artisanale des châssis 

en bois. Grâce au système de laquage « maison » 

Gecodur®, ces ouvrages sont disponibles dans le 

coloris exact de votre choix ( RAL, NCS, Pantone, 

Flamant…).

L’avantage premier des menuiseries en résine 

laquée est bien entendu le peu d’entretien comparé 

à de véritables châssis en bois. La laque est 

extrêmement durable, très résistante aux griffes et 

rayures et est garantie à vie quant à son adhésion 

sur le support synthétique.

Les portes et châssis de Geco, fabriqués en résine 

laquée ont un caractère exclusif grâce au triple 

polissage des angles de soudure et au touché 

satiné qui fait leur réputation.

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/resine-laquee
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Savez vous que...
en utilisant des matériaux synthétiques fort divers,  

Geco a pu augmenter de façon spectaculaire l’isolation 

thermique et acoustique 
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Savez vous que...
Geco ne laque pas les profilés mais 

bien les cadres assemblés, et ceci 

en fin de production. Ceci garantit 

une finition impeccable aux angles, 

une homogénéité du traitement 

de surface et un risque amoindri 

d’endommagement lors du processus 

de fabrication.
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Savez vous que...
Geco ne travaille pas avec des coloris 

standardisés ? Que vous pouvez 

faire le choix de toutes les couleurs 

imaginables et ceci au même prix ? 

Qu’en outre, Geco garantit l’adhésion 

de votre laquage à vie ?
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pure line
réso lument moderne
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Savez vous que...
si, généralement, les châssis en acier 

sont noirs ou blancs, Geco peut aussi 

vous les livrer au même prix dans le 

coloris de votre choix ?
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Steellook, acier  
& résine laquée

Les menuiseries en Steellook se distinguent des autres par 

leur profilage élégant et fin et leur aspect « acier ». Steellook, 

c’est une exécution à base de profilés en aluminium. De par 

son aspect rectiligne et minimaliste, les profilés Steellook sont 

fort souvent utilisés lors de remplacement d’anciens châssis 

en acier dans des bâtiments industriels type « loft » ou dans 

des bâtisses rurales. Si un profilage épuré est souhaité dans 

des constructions plus contemporaines, ce type de châssis 

est également particulièrement adapté.

Pour ceux qui ne peuvent se satisfaire d’une imitation, Geco 

propose également de véritables châssis en acier, fabriqués 

à l’ancienne, mais disposant de valeurs d’isolation thermique 

tout à fait étonnantes, obtenues grâce à la perforation des 

profilés en acier, sans adjonction de matériaux plastiques ou 

d’isolateurs. Le tout est donc construit en acier, ce qui permet 

de fabriquer dans des sections extrêmement affinées.

Geco vous présente également, depuis peu, des profilés en 

résine de synthèse laquée du type « minimaliste ».  

Dormant et ouvrant n’auront qu’une section extérieure visible 

d’à peine 20 mm. L’idéal donc pour accentuer les lignes pures 

de votre architecture.

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/steellook

www.geco.be/fr/portes-et-fenetres/acier
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Contactez-nous

Vous vous intéressez à nos produits et à 

notre savoir-faire ? N’hésitez pas à nous 

contacter, nos conseillers techniques sont 

là pour vous accueillir. Ils se feront une 

joie de pouvoir vous guider dans nos lieux 

de production et de vous donner toute 

information pratique et de démonstration en 

notre salle d’exposition « flagstore ». Nous 

sommes certains de pouvoir vous être utiles 

en conseils et avis, afin que vous opériez 

le juste choix. Une visite de Geco (bien 

évidemment sur rendez-vous pour que 

nous soyons à votre entière disposition) est 

toujours rentable. Nous vous prodiguons 

nos conseils avec grand plaisir, ceci fait 

partie de nos missions.

A bientôt, nous l’espérons,

L’équipe Geco 

GECO S.A. 

Heirbaan 80,  

B 8570 Anzegem

T. +32 (0)56 681 302 

F. +32 (0)56 681 661 

info@geco.be 

www.geco.be

Heures 

d’ouverture:

toujours heureux 

de pouvoir vous 

recevoir sur  

rendez-vous






