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APPLIQUÉ EN USINE SUR DES PROFILS ADAPTÉS ET SUR DES ESSENCES
DE BOIS RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉES, NOS MENUISIERS ÉVOLUENT
DANS LE PLUS GRAND RESPECT DU RÉFÉRENTIEL POUR GARANTIR
LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS BOIS FINIS D’ATELIER.
Dans un soucis de respect de l’environnement, nous avons étudié
tous les critères requis par nos clients finaux : particuliers,
professionnels du bâtiment

Normes en vigueur
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Produits en phase aqueuse
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c'est également une société
qui gère les marques et la licence du concept
de protection du bois en couleur.
Elle regroupe des entreprises indépendantes
sous la licence de sa marque naboco. Cette
force nous permet de proposer des solutions
innovantes et performantes.
Ce groupement est ouvert aux menuisiers bois
de l’ensemble de notre territoire national.

Nos

Concept adapté
à toutes vos men
uiseries :

atouts

toutes dimensions

VOIR PLUS LOIN ENSEMBLE

Toutes formes
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Des menuiseries bois très performantes

Peinture spécifique non-dangereuse

Grâce à notre réseau de menuisiers naboco

Conforme à la norme Jouets "NF EN 71 partie 3"
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Finition garantie selon la norme "NFT 36-001"
10 ans sans aucun entretien sur opaque
6 ans sur ton bois
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Performance maximum en finition
Niveau 8 de la norme "NFP 23-305"

Durabilité supérieure à 30 ans
Avec un seul entretien facile et réduit
après la période garantie

de vos
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30 ans et +

POSE

ENTRETIEN

30 ANS ET +
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À LA LIVRAISON

CONTRÔLE CONTINU SUR TOUT LE PROCESS

Sélection
rigoureuse
des bois

Process
de fabrication
spécifique

Traitement
IFH Exclusif

Application
sur chaîne
de finition
en ambiance
contrôlée

Pose
quincaillerie
vitrage
accessoires

Logistique
adaptée

Satisfaction
assurée
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Rovaltain - 14 rue Brillat Savarin
CS 11168 - Châteauneuf-sur-Isère
26 958 Valence cedex 9
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04 75 58 59 54
06 42 05 60 97
04 75 61 94 52
contact@naboco.fr
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