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En tant que fabricant belge 
de châssis de la marque 
Kömmerling, FT Châssis a 
participé au salon Batibouw, 
où la société Kömmerling 
Belgique organisait un 
concours. Les clients qui 
p a s s a i e n t  c o m m a n d e 
pouvaient répondre à 
différentes questions avant 
un tirage au sort. Et c’est une 
des clientes de FT Châssis qui 
l’a remporté ! 

« Je ne m’attendais pas du 
tout à gagner », raconte Su-

zan Panarisi, une jeune insti-
tutrice de Charleroi qui s’est 
lancée seule dans la construc-
tion de sa maison. « J’avais 
visité 5 entreprises de châssis 
avant de choisir FT Châssis. 
J’ai été séduite par l’accueil, la 
grande qualité et le prix très 
attractif de ces matériaux. 
Vraiment, j’ai vu la différence 
à tous points de vue ! » 

Fin juin, Suzan a reçu son 
chèque de 10 000 € de la main 
de Frédéric Declerck, Directeur 

général Kömmerling Belgique, 
une aubaine pour elle !

Entre-temps, les châssis ont 
été posés, avec des conseils 
sur les teintes et modèles par 
rapport au bâtiment, et elle 
en est enchantée ! « Les ou-
vriers ont très bien travaillé, 
on voit qu’ils connaissent leur 
métier sur le bout des doigts. 
Les châssis sont très beaux, 
tout comme le rendu général 
de la maison. Tous les voisins 
sont venus voir le chantier », 
dit-elle en rigolant. Le papa 
de Suzan en a d’ailleurs profi-
té pour leur expliquer la tech-
nologie de qualité utilisée par 
FT Châssis.

Société labélisée

Franco Tribuzio et son épouse, 
Barbara Perrone, sont actifs 

dans le secteur depuis plus 
de 20 ans. Il y a deux ans, 
ils ont ouvert leur atelier à 
Marchienne-au-Pont (plus 
de 1 000 m2 !), où tous les 
produits sont fabriqués par 
une équipe d’une dizaine 
de professionnels carolos. 
Les profils Kömmerling 
sont réceptionnés sur place 
avant d’être traités pour les 
commandes. 

FT Châssis propose une large 
gamme de châssis en PVC qui 
allient isolation, sécurité et 
longévité, grâce à sa double 
technique innovante : « tous 
les châssis sont, d’une part, 
entièrement renforcés avec de 
l’acier, et, d’autre part, munis 
de trois joints et non deux 
habituellement. Les joints 
intérieur et extérieur sont 
complétés par un troisième 
joint central, augmentant 
l’isolation de 20 % », explique 
Franco. Cette société est le 
seul fabricant Kömmerling 
de la région à proposer cette 
technologie.

FT Châssis garantit ses pro-
duits 15 ans (au lieu de 10 ans 
généralement) et bénéficie 
d’un sérieux gage de quali-
té puisque la société carolo 
est labellisée « Kömmerling 
select ». Concrètement, cela 
signifie l’entreprise s’est en-
gagée à respecter les normes 
de qualité en termes de fabri-
cation, imposées par la socié-
té « Kömmerling Belgique », 

qui vient régulièrement au-
diter sur place. Les châssis 
sont même emmenés dans 
un laboratoire allemand pour 
différents contrôles. 

Pour découvrir cette qualité 
de produit, les patrons, très 
chaleureux, n’hésitent pas 
à faire visiter leurs ateliers 
à leur clientèle. Les clients 
peuvent découvrir également 
différentes finitions possibles 
dans un très beau show-
room moderne et design, 
où plusieurs modèles et les 
92 couleurs Kömmerling 
possibles sont exposés.

La pose est ensuite assurée 
par une équipe de menuisiers 
qui bénéficient d’une longue 
expérience. Le vitrage est 
généralement monté sur place 
car les châssis sont déjà lourds 
à la base ; signe de qualité 
puisqu’ils sont renforcés par 
de l’acier. Précisons que, pour 
protéger le PVC, tout le stock 
est gardé à l’abri dans l’atelier, 
été comme hiver. 
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Suzan, la gagnante du concours Kömmerling, 
profite déjà de ses nouveaux châssis
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Suzan a été séduite par les châssis PVC 
de haute qualité de FT Châssis (Mont-sur-
Marchienne). Et elle en a été récompensée 
puisqu’elle a gagné le concours du fabricant 
« Kömmerling » en remportant un chèque 
de 10 000 euros ! Aujourd’hui, les châssis 
ont été posés sur sa nouvelle maison et elle 
est enchantée du résultat. 


