
Ouvertures 
sur votre monde



Imaginez le soleil qui réchauffe votre salon, 
la pluie qui ruisselle, la neige qui tombe. 
Et vous, confortablement installé, profitant 
de cet intérieur, de cet extérieur, qui laissent 
place à vos envies, à votre monde...

... C’est ce qui nous anime tous les 
jours. Nous professionnels Wako, 
c’est pour cela que nous existons.
Wako, c’est la solution pour vos portes et vos fenêtres, mais aussi 
pour vos vérandas, vos cloisons ou portes intérieures, et même vos 
murs rideaux. Nous fabriquons des châssis depuis plus de 90 ans. 

La qualité, la sécurité, et un service proche de nos clients sont très 
importants à nos yeux. Nos produits sont fabriqués avec les meilleurs 
composants que nous sélectionnons avec le plus grand soin, gage pour 
vous de longévité et d’économie d’énergie. Nos sites de production, au 
Luxembourg et en Belgique, spécialisés en fabrication aluminium et 
PVC font l’objet d’investissements continus afin d’assurer une qualité 
de fabrication hors pair. 

L’engagement Wako, c’est aussi vous apporter un service exclusif : celui 
de nos installateurs et menuisiers partenaires, proches de vous, qui 
vont vous accompagner de la prise de mesures à la livraison de votre 
commande, tout en vous assurant un résultat final parfait. Enfin, nous 
mettons un point d’honneur à vous garantir un service après-vente des 
plus attentifs et efficaces, ainsi qu’une organisation écoresponsable 
et à tous les niveaux respectueuse de notre environnement.
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L’histoire complète à 
découvrir en un clic.

« Quand j’ai vu le lieu et compris le souhait 
de la cliente, j’ai tout de suite pensé à lui 
proposer un coulissant encastré. Cette 
solution permet de profiter d’une grande 
ouverture, tout en garantissant une bonne 
isolation. »

Laurent
Menuisier-conseil Wako
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«  Une large vue sur l’extérieur, 
même en hiver. »

« Une pièce chaleureuse et intimiste pour 
se relaxer et faire le plein d’énergie, voilà 
ce dont j’ai toujours rêvé. Avec la possibilité 
de voir loin et de laisser filer le regard. 
Grâce à mon conseiller Wako, mon rêve 
est devenu réalité. »

Sofia 
Cliente Wako



L’histoire complète à 
découvrir en un clic.

« Quelle lumière ! »

« La cliente nous a demandé plus de 
lumière pour mieux pouvoir profiter de son 
intérieur. Nous lui avons proposé d’ouvrir 
tout l’arrière de sa maison de sorte qu’elle 
vive chaque saison comme si elle était 
dans son jardin, profitant au maximum de 
la lumière et de la chaleur naturelle, tout 
en bénéficiant d’une excellente isolation. »

Gunther
Menuisier-conseil Wako

« Sous nos contrées, nous avons envie de 
lumière. Que ce soit pour profiter du soleil 
ou pour avoir l’impression d’être dehors 
même avec une météo capricieuse. Et quoi 
de mieux que de pouvoir faire mon yoga 
face à la nature. Notre menuisier-conseil 
Wako a été un vrai plus dans la prise de 
décision. Grâce à lui, nous sommes baignés 
de lumière toute l’année, et nous avons 
gagné de l’espace. »

Romane
Cliente Wako
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L’histoire complète à 
découvrir en un clic.
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«  Nous avons une pièce 
supplémentaire. »

« Au fil de la vie, les fonctions des espaces 
évoluent. Grâce à nos cloisons I.D.A., nous 
avons pu séparer la cage d’escalier du 
living, à l’aide de grandes baies vitrées. De 
cette manière I.D.A. permet à la pièce de 
rester lumineuse et de créer une impression 
d’espace ouvert. »

Pieter
Menuisier-conseil Wako

« Suite à la rénovation de notre maison, 
nous voulions agrandir l’espace de vie, 
tout en séparant l’escalier du reste de la 
pièce. Mais comment faire pour conserver 
la luminosité et l’aspect du lieu? C’est là 
que Wako est venu avec une solution. »

Jan
Client Wako
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Les portes en PVC offrent une très bonne 
isolation thermique et acoustique. Elles 
sont également très faciles à entretenir 
et sont très résistantes aux chocs, à la 
déformation et aux U.V. Elles existent 
en différentes teintes et s’adaptent à de 
nombreux types d’ouvertures.

MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Porte   PVC    

L’aluminium est un matériau moderne, solide 
et durable puisqu’il peut être recyclé à l’infini.
Les portes Wako en aluminium s’intègrent 
parfaitement à tous les styles d’habitations 
en y apportant une touche contemporaine.
Très faciles à entretenir, elles présentent 
une étanchéité maximale, même dans un 
style aux dimensions XXL. Elles peuvent très 
aisément être dotées de multiples systèmes 
domotiques afin de vous simplifier la vie 
mais toujours en toute sécurité !

MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Porte   ALU    



MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Coulissant   PVC    

Grâce aux technologies innovantes, les 
coulissants Wako en PVC vous apportent 
une excellente isolation thermique et une 
parfaite isolation acoustique. Quel que soit 
le coloris choisi parmi un large éventail, 
l’entretien s’avère des plus simples. Conçus 
dans un matériau durable, les coulissants  
PVC s’adaptent à tous les types de 
construction, en rénovation ou en nouvelle 
construction. Leur fonctionnement aisé 
vous assure une qualité d’utilisation simple 
et fluide.

Choisir un coulissant en aluminium Wako, 
c’est apporter une touche élégante 
et contemporaine à son habitation. 
L’aluminium se veut fin et discret pour 
faire entrer un maximum de lumière. Les 
coulissants en aluminium sont résistants 
et répondent aux plus hautes exigences 
en matière de confort et de design. La 
communication vers l’extérieur est constante 
et vous profitez de votre terrasse ou votre 
jardin tout au long de l’année.

MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Coulissant   ALU    

12 



Le PVC est un matériau reconnu pour sa 
solidité et donc pour sa durabilité dans 
le temps. Les fenêtres en PVC ont été 
développées pour équiper les maisons 
passives et à basse consommation d’énergie. 
Disponibles en de nombreux coloris, elles 
présentent un taux d’isolation très élevé. 
Leur conception allie design et haute 
technicité pour vous assurer un produit de 
qualité jusque dans les moindres détails.

Les fenêtres en aluminium Wako se 
caractérisent par la finesse de leurs profilés.
Quel que soit le coloris choisi (tout est 
possible), leur design intemporel enrichit 
le style avant-gardiste de votre maison. 
D’une grande fiabilité, elles bénéficient 
d’une efficacité énergétique accrue. Elles 
ne nécessitent pas beaucoup d’entretien 
et présentent une longue durée de vie. 
Un équilibre parfait entre beauté et sécurité.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Fenêtre   PVC    
MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Fenêtre   ALU    



Nos vérandas en aluminium donnent un 
cachet spécifique à vos pièces de vie.  
Elles combinent élégance et confort tout en 
créant une plus-value pour votre maison.
Elles apportent lumière et chaleur qui, 
associées à un vitrage de haute qualité et 
de grandes ouvertures, sont parfaitement 
maîtrisées. Un moyen efficace pour 
augmenter les volumes de votre maison.

Nos murs rideaux assurent une diffusion 
optimale de la lumière dans le bâtiment.
Ils expriment une esthétique moderne 
associant un esprit minimaliste à des 
projets simples, voire plus complexes.  
Pour des bureaux, des immeubles industriels 
ou des habitations privées, le mur rideau 
est un produit d’avenir.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Véranda   ALU    
MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Mur Rideau   ALU    



La solution I.D.A. by Wako, c’est la réponse 
à la tendance actuelle qui propose des 
portes, des fixes et des coulissants intérieurs 
mariant le verre et le look acier. Grâce à 
I.D.A., vous créez de nouvelles pièces dans 
votre maison tout en conservant la lumière 
du jour. Très simples d’entretien, ces solu-
tions apportent à votre intérieur un cachet 
industriel et minimaliste. Un style moderne 
qui marie élégance et simplicité.

MENUISERIE INTÉRIEURE 

Porte I.D.A.  ALU    
MENUISERIE INTÉRIEURE 

Cloison I.D.A.  ALU    

Ces nouvelles portes et cloisons en verre et 
aluminium utilisent le profilé I.D.A., gage de 
qualité parfaite. Ce qui permet, grâce à la 
fabrication minutieuse de Wako, d’optimiser 
les volumes dans tous les types d’intérieurs 
ou d’aménagement de bureaux. Avec sa 
gamme I.D.A., Wako apporte aux amateurs 
de design et de lumière intérieure, la plus 
belle des solutions.
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Nous vous accompagnons 
avant, pendant et après 

l’installation.

CONSEILS
PRISE DE MESURES

INSTALLATION
SERVICE APRÈS-VENTE
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“ Ensemble, engageons-nous 
pour un meilleur avenir. ” 

NOS ENGAGEMENTS,  
NOTRE QUALITÉ 

La sauvegarde de la planète est sans doute l’enjeu majeur  
auquel l’humanité est aujourd’hui confrontée. En tant qu’acteur 
industriel renommé, Wako s’est investi depuis quelques années  
déjà dans une démarche active visant la protection de 
l’environnement. Indéniablement, Wako rime avec une haute  
qualité de fabrication de portes et fenêtres procurant une valeur  
d’isolation accrue à votre habitation... mais nous nous sommes 
engagés à aller plus loin !

Neutralité carbone

Wako s’est fixé comme objectif de réduire au maximum  
l’empreinte carbone générée par son activité, tant industrielle 
que commerciale et de compenser le solde. Défi relevé puisque 
Wako a obtenu la certification « carbon neutral » fin 2020 ! 

Fournisseur de qualité 
Installer des portes et fenêtres en aluminium et en PVC, est 
un métier qui requiert rigueur et professionnalisme.

En tant que fabricant réputé de portes et fenêtres en 
aluminium et PVC, Wako s’entoure de professionnels situés 
près de chez vous et qui vous garantissent un travail de 
qualité irréprochable.  
 
Nos menuisiers-conseils sont en effet des partenaires actifs 
dans votre région et sont à vos côtés, avant, pendant et 
après l’installation de vos menuiseries, afin de vous procurer 
services et prestations exemplaires.

Forte de 90 années d’expérience, la société Wako s’est forgée 
une solide réputation en s’engageant à faire la différence : 
écoute, conseils, respect des délais, garantie sont nos 
principaux atouts. Notre but ultime est d’aller à la rencontre 
de tous vos projets, afin de vous permettre de vivre toujours 
MIEUX, toujours PLUS !
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PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE PROJET. 

Chez Wako, tout commence par une écoute attentive afin de bien 
comprendre vos attentes. Nous prenons le temps pour vous conseiller 
et vous guider au mieux. Car installer des châssis ne se limite pas à une 
prise de mesure et à une pose dans les meilleurs délais. 

C’est avant tout une réflexion sur vos attentes et sur les réalités 
auxquelles vous êtes confrontés. C’est pour s’ouvrir à votre monde 
que nous sommes toujours à vos côtés. Nous sommes un véritable 
partenaire depuis notre premier contact jusqu’au service après-vente, 
et ce grâce à un conseiller soigneusement sélectionné en fonction de 
vos besoins.

www.wako.be/fr/conseils-et-devis

Contactez Wako car nous donnons vie à vos envies ! 
Nous vous accompagnons tout au long de la réalisation 

de votre projet.  Un conseiller Wako sélectionné sur 
base de votre localisation géographique, de votre type 

de projet et de vos exigences pourra vous guider et vous 
conseiller pour créer ensemble votre monde.
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NOTES
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Contactez-nous

www.wako.lu  
info@wako.lu 
+352 58 80 65

www.wako.be
info@wako.be
+32 81 61 24 42


