
RÉNOVEZ VOS FENÊTRES ET BAIES 

VITRÉES EN DOUBLE VITRAGE EN 

CONSERVANT LE CHASSIS D’ORIGINE 

 

 CONFORT ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, CHANGEMENT 

DES ROULETTES ET DES JOINTS 
 ENTRE 40% ET 70% MOINS CHER QU’UN REMPLACEMENT DE 

FENÊTRE, ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT 
 PAS BESOIN D’AUTORISATION DU SYNDIC,  

INSTALLATION SOUS 10 JOURS 

http://www.qualivitres.fr/ 



Vos anciennes fenêtres et baies vitrées sont sources de 

nuisances mais elles ont aussi un charme indéniable ? La 

rénovation du vitrage par Qualivitres est la solution !  

Réduisez votre facture d’énergie de 10%, une facture 

d’installation réduite de 40% ainsi qu'une réduction    

d’impôts  

PASSEZ DU SIMPLE AU DOUBLE VITRAGE EN 

CONSERVANT LE CHASSIS D’ORIGINE 

Devis gratuit, une technique éprouvée, sans surprise. 

Des professionnels qui se déplacent chez vous 

dans toute la région PACA.  

 

Qualivitres vous accompagne depuis la conception de 

votre projet jusqu’à sa finalisation. Une équipe expéri-

mentée, des matériaux de qualité 

DEVIS 

GRATUIT 

- 10% 

- 40% 

CONFORT 

ECONOMIES 

INSTALLATION 
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OBTENEZ UN CONFORT MAXIMAL  

La déperdition énergétique globale d’une ha-

bitation due au vitrage est évaluée en général 

à 10 à 15% (selon l’ADEME). Ce qui entraine 

une sensation de froid à portée des fenêtres 

et des baies vitrées l’hiver et d’intense cha-

leur l’été. 

L’utilisation d’un double vitrage 

standard réduit de 2 fois la 

transmission du froid  

Avec un double vitrage LOW-E contenant du 

gaz Argon, la réduction atteint plus de 3 fois 

la valeur du simple vitrage pour un encom-

brement équivalent. 

Une économie d’énergie de 10% ! 

Un confort beaucoup plus important 

REMPLACER    VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 

CONFORT    
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OBTENEZ UN CONFORT MAXIMAL  

LE VERRE BASSE EMISSIVITÉ  
Le verre LOW-E (Low Emissivity ou basse émissivité) est re-

couvert d’une couche à faible émissivité extrêmement fine et 

presque invisible. 

Ce dispositif dévie les rayonnements ultra-violet et infrarouge 

sources de réchauffement. 

Pour compléter l’efficacité globale et afin de réduire la réduc-

tion de chaleur on applique cette technique a des doubles ou 

triple vitrages à l’intérieur desquels on remplace l’air par du gaz 

Argon . L’Argon étant plus isolant que l’air et résistant à la pres-

sion externe que le vide. 

En combinant ces caractéristiques, on peut atteindre une éco-

nomie d’énergie de 10% que ce soit en chauffage ou en clima-

tisation. 

Il existe d’autres verres plus performants, que ce soit le triple 

vitrage ou même le double vitrage avec films suspendu, qui 

d’utilisent d’autres gaz passifs comme le krypton. 

Ces vitrages sont plus couteux ou plus lourds et plus épais, 

souvent pour un gain de performance peu significatif en de-

hors de situations climatiques extrêmes. Le verre LOW-E 

équipé de gaz Argon est donc le meilleur rapport qualité-prix / 

contraintes techniques pour une rénovation. 

Les vitres utilisées chez vous seront fonction de vos ouvrants. 

Nous installons des doubles vitrages 4-6-4 ou 5-10-5 selon 

vos besoins et la faisabilité technique  

CONFORT    

REMPLACER    VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 
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OBTENEZ UN CONFORT MAXIMAL  

Souci d’Esthétique et conservation des fenêtres et baies 

vitrées d’origine  

Votre fenêtre ou votre baie vitrée d’origine a de réelles 

qualités esthétiques en rapport avec l’architecture de 

votre bâtiment. Vous ne souhaitez pas défigurer votre 

façade en implantant un cadre trop moderne. La réno-

vation des ouvrants anciens par implantation dans son 

cadre d’origine d’un verre double vitrage LOW-E est 

votre solution. Après les travaux vous conserverez l’es-

thétique d’origine avec tous les avantages de confort et 

d’économie d’énergie proposés par Qualivitres. 

En complément, sachez qu’un double vitrage avec gaz 

isolant Argon réduit la transmission sonore d’environ 

25% ce qui peut suffire dans une zone résidentielle. 

Rénovation complète 

Pour les baies vitrées nous assurons le changement 

des roulettes et des joints pour retrouver un confort 

d’utilisation, comme neuves (remplacement des poi-

gnées et autres accessoires si nécessaire sur devis)  

CONFORT    

ESTHETIQUE CONSERVEE 

AUCUNE TRANSFORMATION 

EXTERIEUR 

PAS D’AUTORISATION DU SYNDIC 
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LA SOLUTION ECONOMIQUE AU DOUBLE VITRAGE 

Frais d’installation réduits   

40% de frais d’installation en moins au minimum en préservant 

la structure existante. Le budget est limité, car on ne change 

que le vitrage en conservant le cadre d’origine et ses ouvrants. 

Dans certains cas où le changement complet est particulière-

ment complexe, la réduction apportée par une rénovation at-

teint 70% ! (Suppression des frais de travaux annexes de ma-

çonnerie et peinture).   

Economie d’énergie  

L’économie d’énergie obtenue par l’utilisation de verre LOW-E 

peut atteindre les 10% de votre budget (mesures réalisées par 

l’ADEME [lien http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/

renover/isolation/parois-vitrees] ). La structure et le fonctionne-

ment du verre LOW-E sont expliqué ici [lien interne pointant sur 

le paragraphe LOW-E de la page Confort)  

TVA réduite à 5,5%  

La citation reproduite ci-dessous provient du site du centre de 

documentation de l’économie et des finances (CEDEF), elle 

confirme que suite à l’instruction du 25 février 2014 publiée 

au BOI-TVA-LIQ-30-20-95 , les travaux de pose de 

double vitrage sont éligibles au taux réduit de 5,5% indépen-

damment des restrictions applicables au crédit d’impôt  

ECONOMIES  

Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements 

achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits, bé-

néficient du taux de TVA à 5,5%, conformément à l'article 9 de 

la loi de finances pour 2014 

L'administration fiscale a publié le 25 février 2014 l'instruction BOI-
TVA-LIQ-30-20-95 relative aux prestations imposables au taux ré-
duit pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, avec 
des précisions sur les travaux induits éligibles au taux réduit de 
5,5%. 

REMPLACER    VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 
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LA SOLUTION ECONOMIQUE AU DOUBLE VITRAGE 

Crédit d’impôts  

Si vous répondez aux conditions définies par la DGI dans le 

Bulletin officiel des finances publiques-impôts, vous pouvez bé-

néficier d’un crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie 

et du développement durable (article 200 quater du CGI) dans 

le cas des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation ther-

mique des parois vitrées. 

L’avantage fiscal est réservé aux installations effectuées dans 

des logements achevés depuis plus de deux ans. 

Il concerne les frais engagés pour les pièces et fournitures inté-

grées au dispositif final en excluant la main d’œuvre. 

Il est fonction de la surface de vitrage installée et est n’est ac-

cepté que dans la mesure où il concerne une part significative 

de la surface totale de l’habitation (au moins 50%). 

 

Plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur 

des économies d’énergie et du développement durable : 

Pour les occupants, le montant des dépenses pris en compte 

est limité sur une période de 5 ans à 16 000€ pour un couple 

et 8 000€ pour une personne seule. 

Pour les propriétaires bailleurs, le montant est plafonné à 8 

000 € par logement loué ou destiné à être mis en location (en 

prenant en compte l’ensemble des dépenses liées à des éco-

nomies d’énergies réalisées sur la période 2009-2015). 

L’avantage est limité à 3 logements simultanés pour un même 

foyer fiscal. En conséquence ces travaux sont non déduc-

tibles des revenus fonciers pour le bailleur mais sans impact 

sur le dispositif micro-foncier basé sur un abattement forfai-

taire. 

 

ECONOMIES  

REMPLACER    VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 

http://www.qualivitres.fr/ © ExVia 2014 - CABoost - www.exvia.fr/CABoost/ 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3883-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-280-20130313
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3819-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3819-PGP.html
http://www.exvia.fr/CABoost/


LA SOLUTION ECONOMIQUE AU DOUBLE VITRAGE 

 

Conditions d’application du crédit d’impôt en faveur des écono-

mies d’énergie et du développement durable dans le cadre 

d’installation de double vitrage :   

En maison individuelle, ces travaux doivent être couplés avec 

une autre action visant à réduire la consommation d’énergie 

(bouquet de travaux) pour bénéficier du crédit d’impôt. Si la 

surface vitrée remplacée excède 50% de la totalité alors le taux 

majoré s’applique soit 18 % (après « rabot »). Sinon le taux ap-

pliqué est de 10 % (après « rabot »). 

En appartement, le taux est de 10% 

Chaque situation étant particulière, il convient de réaliser une 

étude détaillée prenant en compte l’ensemble des variables 

identifiées dans les articles du BOFIP cités en référence.  

ECONOMIES  
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PASSEZ DU SIMPLE AU DOUBLE VITRAGE EN               

CONSERVANT LE CHASSIS D’ORIGINE 

Intervention et Installation  

Notre intervention débutera par la visite d’un de nos spécialistes sur place pour prendre les mesures nécessaires, 

établir le devis définitif et proposer un planning pour l’intervention. 

 

Cette étape est intégralement gratuite, et elle ne vous engage à rien ! 

Aucun acompte demandé 

 

Elle est indispensable car chaque bâtiment est unique et les contraintes d’accès doivent être évaluées minutieu-

sement. N’hésitez pas à nous faire déplacer c’est notre métier. 

Après votre acceptation du devis, vous recevrez la visite d’un technicien de contrôle qui validera la faisabilité tech-

nique de votre projet et lancera la procédure d’installation. 

INSTALLATION  

NOUS REMPLACONS VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SUR PLACE SANS CHANGER VOS 

FENÊTRE 
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PASSEZ DU SIMPLE AU DOUBLE VITRAGE EN               

CONSERVANT LE CHASSIS D’ORIGINE 

L’installation aura lieu dans un délai nécessaire à la 

commande de vos vitres. Elle se déroulera en plusieurs 

étapes : 

 Livraison de vitres dans les locaux, 

 Démontage des ouvrants et dépose de l’ancien vitrage, 

 Préparation de l’ouvrant à l’aide de notre technique de dé-

coupe à guidage laser sur place, 

 Installation du nouveau vitrage, 

 Remplacement des joints et 

roulettes si nécessaire, remon-

tage des ouvrants 

 Contrôles et tests 

INSTALLATION  

REMPLACER VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 
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LA SOLUTION ECONOMIQUE AU DOUBLE VITRAGE 

Témoignages clients 

Nos clients sont satisfaits et nous sommes fiers de partager leurs avis avec vous. En espérant que vous vien-

drez vous-même grossir leurs rangs 

TEMOIGNAGES  

Suite à votre intervention en date du 10 juin 2014 dernier je tiens à vous 

adresser mes remerciements les plus sincères. 

Le rendez-vous pour le devis a été donné très rapidement et le devis établi 

après examen des fenêtres très raisonnable. 

Quant aux travaux eux-mêmes, ils ont été réalisés avec beaucoup de profes-

sionnalisme et surtout grand soin, le tout très rapidement puisque vous aviez 

en stock toutes sortes de roulettes. Force explications m’ont même été don-

nées pour l’entretien ultérieur de mes fenêtres. 

Il est agréable, quand on est une femme seule, de pouvoir compter sur une 

équipe de confiance. 

A votre tour de pouvoir compter sur moi pour donner votre nom à des amis 

ou connaissances qui pourraient avoir besoin de vos services. 

Bien cordialement, 

Mme P. 

Nice 

Très satisfaite de l'installation dans ma véranda d'un double vitrage sur châs-

sis existant. 

Claudine 

Antibes 

REMPLACER VOS ANCIENNES VITRES PAR DU DOUBLE VITRAGE SANS CHANGER DE FENÊTRE 
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LA SOLUTION ECONOMIQUE AU DOUBLE VITRAGE 

Comment changer mes vitres si elles ne passent pas par l’entrée? 

Lors de notre première la visite de devis et après prise des mesure nous étudions si les 

vitres peuvent être levées par l’extérieur. Dans ce cas nous intégrerons la location d’une 

grue ventouse à l’intervention. 

Puis-je bénéficier d’un crédit d’impôt? 

Les travaux d’installation de vitrage isolant sont éligibles au crédit d’impôts jusqu’à fin 2015. 

Les conditions et taux sont précisés sur notre page Economies 

L’installation de double vitrage fait – il bénéficier de la TVA à taux réduit? 

Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 

deux ans, ainsi que les travaux induits, bénéficient du taux de TVA à 5,5%, conformément à 

l'article 9 de la loi de finances pour 2014 

Que vais-je faire de mes anciennes vitres? 

Nous les casserons et les transporterons à la déchèterie. 

 

Combien de temps faut-il pour commander les vitres? 

En temps normal la réalisation des vitres se fait en 10 jours 

Quelle garantie ai-je en cas d’incident pendant l’installation? 

Qualivitres est une structure professionnelle. Nous avons souscrit une assurance RCP qui 

couvre toutes nos interventions et nos produits. Nos équipes exercent depuis plus de 10 

ans dans le domaine de l’énergie et du développement durable pour le bâtiment et œu-

vrent dans un souci permanent de qualité et de sécurité. 

Quelles garantie ai-je en cas de vice de forme ou de dysfonctionnement? 

La main d’œuvre est garantie 2 ans. Notre fournisseur garanti les vices de fabrication pen-

dant 10 ans. 

Comment entretenir les nouvelles vitres? 

Pas d’entretien particulier 

QUESTIONS FREQUENTES 

Répondre à vos questions 

Chez Qualivitres nous prenons un soin particulier a vous accompagner dans votre projet pour que tout soit clair! 

Si vous avez la moindre question, qu’elle concerne la préparation, l’installation ou la vie de votre fenêtre, nous y 

répondrons. Nous avons déjà rassemblé celles que vous vous posez en majorité : 
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