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Les maîtres d’ouvrage, concepteurs et entrepreneurs 
veulent la sécurité et la fiabilité lors du choix des fenêtres 
pour leurs projets de construction. Il est particulièrement 
important qu’ils puissent se fier à un label de qualité 
dans ce domaine de haute technologie. 

La fenêtre est devenue un produit high-tech; les matériaux utilisés, 
comme le verre, les ferrures, les joints ainsi que les traitements de 
surface ont changé. Des fonctions spéciales sont demandées 
pour optimiser l’efficacité énergétique, la protection anti-effraction, 
acoustique et incendie. De plus, la fenêtre est devenue un élé-
ment architectonique important et son design doit être adaptable. 
Enfin, le prix demeure un facteur décisionnel notable, car il s’agit 
là d’un investissement à long terme. En ce sens, la qualité a une 
influence décisive sur la fonction et la longévité des fenêtres choi-
sies, tout comme sur l’entretien régulier après leur pose.

Fenêtre suisse de qualité vérifiée FFF
L’association suisse des fabricants de fenêtres et façades – FFF 
– a créé un label qui garantit le plus haut niveau de qualité, une 
production contrôlée et donc une longue durée de vie des fenêtres 
en bois, bois-métal et PVC. Une commission d’experts avec des 
représentants de l’association, de l’EMPA (Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche) et de la BFH-AHB (Haute 
Ecole spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil) évalue 
les demandes des fabricants et décide de l’attribution du label.
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Production «Swiss made» très contrôlée
Les fabricants ont l’obligation d’effectuer un contrôle interne 
de leur production avec une documentation qui doit contenir des 
informations précises sur les matières premières et les pièces 
des fournisseurs, ainsi que sur les examens et contrôles de la 
production. Ils appliquent sur leurs produits un marquage durable. 
Ce code renseigne sur le fabricant et renvoie à la documentation. 
Ce label de qualité est une aide précieuse pour les maîtres d’ou-
vrage, concepteurs et entrepreneurs. Pour les fabricants de fe-
nêtres, c’est un instrument essentiel visant à renforcer la compé-
titivité de leurs fenêtres en Suisse et à l’étranger. Il sert également 
de base pour obtenir d’autres labels et homologations, comme 
la licence pour fenêtres coupe-feu FFF EI30, la licence pour fe-
nêtres de protection anti-effraction FFF RC2 et l’étiquette éner-
gie pour fenêtres en Suisse..

Un «must» convoité
Chaque année, de nouveaux fabricants de fenêtres répondant à 
ces hautes exigences et reçoivent le label de qualité de l’asso-
ciation suisse des fabricants de fenêtres. Le label est également 
très demandé par les maîtres d’ouvrage, concepteurs et entre-
preneurs, qui, outre la garantie d’obtenir d’excellents produits, 
bénéficient d’une vérification gratuite des fenêtres par des ex-
perts sélectionnés.


