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Gx Lock, le système de fermeture de fenêtre «révolutionnaire»
signé Grosfillex

INNOVATION – Fermeture facile, sécurisée et design: avec la Gx Lock, ouvrir et fermer une fenêtre devient un jeu d’enfant.
système Grofillex Gx Lock sont beaucoup
plus difficiles à manipuler qu’une fenêtre
C’est une véritable révolution que Grosfillex traditionnelle.
vient de lancer avec son nouveau système
de fermeture de fenêtre. Un système qui Elégance et modernité
porte un nom: Gx Lock. Avec lui, «plus
besoin de tourner la poignée, comme pour Des caractéristiques qui ne seraient pas
une fenêtre traditionnelle, explique Laurent complètes si l’on oubliait le design très
Raymond, le Directeur du Réseau Vente aux contemporain de ce système de fermeture,
particuliers de l’entreprise. Ici, le système disponible en deux versions (en applique ou
est identique à celui d’une voiture, il suffit de avec une poignée en forme de vague,
claquer la fenêtre et le vantail secondaire (la intégrée dans la fenêtre) et un prix
partie de la fenêtre où ne se trouve pas la résolument compétitif. En plus d’une fenêtre
traditionnelle, le surcoût occasionné par le
poignée, NDLR) se ferme également.»
système de fermeture Gx Lock s’élève à
L’avantage de cette technique est évident: seulement 49€ pour la version en applique
la Gx Lock est «beaucoup plus intuitive, et 139€ pour la version intégrée, avec
facile d’utilisation», confirme M. Raymond. poignée.
De ce fait, le nouveau système de fermeture
de l’entreprise Grofillex ne possède pas une Pour en arriver là, l’entreprise Grosfillex, qui
œuvre dans le secteur de la menuiserie
qualité, mais trois:
depuis 85 ans, a mis toute son expérience et
- Facilité d’utilisation. Un seul doigt suffit tout son potentiel d’innovation. En effet, si
pour ouvrir et fermer la fenêtre, ce qui l’entreprise a passé un partenariat industriel
représente une aide précieuse pour des pour la mise au point de la Gx Lock, sa
sa
création
et
son
personnes faibles, pour qui tourner une conception,
développement proviennent directement de
poignée peut s’avérer délicat;
la «matière grise» de l’entreprise. Une idée
- Confort de l’ergonomie. La poignée peut se qui lui est venue à l’écoute de ses clients, et
placer à la hauteur souhaitée, ce qui de leurs attentes: «Nous avons beaucoup
représente un avantage certain pour des de clients qui équipent des maisons de
personnes en fauteuil roulant par exemple. retraite ou des crèches, indique Laurent
Inversement, le système de fermeture peut Raymond, cela a entraîné des demandes de
se mettre beaucoup plus haut qu’à l’endroit leur part, et nous avons été à l’écoute de ces
où on le trouve habituellement sur une besoins.»
fenêtre, dans le meneau central, afin d’être
hors de portée des enfants, si on le Mais le Directeur du Réseau Vente aux
particuliers va plus loin. «Depuis une
souhaite;
trentaine d’années, le marché de la fenêtre
- Sécurité enfant avec son système de a innové dans le sens de la performance,
blocage. Ici aussi, grâce à un bouton de avec des doubles vitrages aujourd’hui qui
blocage dissimulé, les fenêtres équipées du sont beaucoup plus performants (d’un point

De fabrication 100% française, les produits Grosfillex sont les seuls en Europe à assurer
sur un même site la fabrication de menuiseries PVC et l’assemblage des coulissants alu.
Toutes les fenêtres Grosfillex sont garanties 20 ans, crémone et pièces d’usure
comprises.

de vue thermique et phonique) que ce que
l’on faisait il y a 25 ans, mais rien n’a été fait
sur le système, la fermeture en tant que
telle.» Or, les besoins de la population
évoluent. Du fait de ses évolutions
sociétales, «il nous paraissait important de
travailler dans ce sens-là, pour les
personnes âgées, les enfants… tout en
gardant à l’esprit un côté design pour une
clientèle plus jeune.»

Pari réussi! Avec la Gx Lock –médaille d’or
au salon Batimat 2011–, l’entreprise
Grosfillex tient le concept révolutionnaire
que le secteur des fenêtres attendait depuis
bien longtemps. Un concept pratique,
sécurisé, esthétique et peu coûteux.
L’entreprise ne s’y est d’ailleurs pas
trompée, en mettant l’accent sur son
nouveau bijou technologique: après une
présence remarquée sur la foire d’Oyonnax,
du 15 au 17 mars, et avant des journées
portes ouvertes nationales du 11 au 13 avril
où la Gx Lock tiendra évidemment la
vedette, l’entreprise a décidé de lui créer un
site Internet rien que pour elle. L’occasion de
découvrir par soi-même les innombrables
possibilités
de
cette
innovation.
www.grosfillexgxlock.fr

Nouveau site Internet dédié à la Gx Lock: www.grosfillexgxlock.fr; Portes ouvertes jeudi
11, vendredi 12 et samedi 13 avril dans toutes les concessions Grosfillex en France.
Adresses sur site www.grosfillex-fenetres.com

Depuis 40 ans, l’entreprise Grosfillex propose des menuiseries de qualité à très hautes
performances, certifiées NF CST Bat.
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