FAISONS
CONNAISSANCE !

Présentation Professionnels de la Cheminée

LORFLEX,
le distributeur spécialisé des réseaux fumée-air-eau
pour les bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux
et pour l’habitat collectif
• À destination des installateurs en POÊLES et CHEMINÉES d’agrément
• Un groupe de 19 agences réparties
sur la FRANCE et le LUXEMBOURG
• Une sélection rigoureuse des produits
• Plus de 30 ans d’expérience
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Vos bénéfices :
Pour VOUS chaque jour :
• Des SOLUTIONS complètes pour l’optimisation
de vos chantiers
• Un CONSEIL de professionnels pour le dimensionnement
et la pose
• Un GAIN DE TEMPS et de productivité pour vos équipes
• Un DEVIS sous 24h maximum pour vos appels d’offre
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Notre ENGAGEMENT
pour nos clients :
Une offre complète disponible à proximité immédiate
de vos chantiers, partout en FRANCE et au LUXEMBOURG :
• 2 000 produits disponibles immédiatement
au comptoir ou sous 24h sur vos chantiers
• 4 000 produits disponibles sous 24-48h
• 9 400 disponibles sur catalogue
sous 1 à 4 semaines
• Plus de 17 000 solutions disponibles sur demande
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Notre CREDO :
ÉCOUTE

CONSEIL

RÉACTIVITÉ

Oui, nous avons quelques défauts.

Oui, nous avons quelques défauts.

Oui, nous avons quelques défauts.

NOUS

NOUS NOUS

NOUS ARRIVE

DONNER
NOTRE AVIS
"Illustration : Freepik"

CURIEUX

Ce n’est pas que nous tenons à nous mêler
de ce qui nous regarde pas.
Simplement, si nous pensons vous être utiles
avec un conseil, une suggestion, nous ne pouvons
nous empêcher de vous dire ce qui nous vient à l’esprit.

D EN FAIRE UN PEU

TROP

"Illustration : Freepik"

UN PEU

C’est vrai, dans notre esprit nous faisons partie
de votre équipe et nous voulons gagner avec vous.
Ne vous inquiétez pas, nous savons bien
que vos succès vous appartiennent…
Même si on aime penser qu’on y participe un peu.

"Illustration : Freepik"

SOMMES

Il ne faut pas nous en vouloir
si nous posons parfois quelques questions.
C’est pour mieux comprendre vos attentes,
vous proposer le produit et vous apporter
le service qui répondent à vos besoins.

IL

PERMETTONS DE
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La FORCE du Groupe Joncoux :
• I ndustriel SPÉCIALISÉ dans la conception, fabrication et distribution de conduits de fumée
avec 6 sites de production & un centre de R&D
•E
 UROPÉEN avec des implantations en Belgique, Allemagne, Pologne, Italie, au Luxembourg
et en France
•5
 50 collaborateurs experts des réseaux AIR, EAU, FUMÉE pour les bâtiments tertiaires,
industriels et commerciaux et pour l’habitat collectif
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PROCHE de vous :
Entreprise à taille humaine et bien implantée dans le tissu local, votre agence Lorflex
tient tout particulièrement à vous OFFRIR :
• un accueil convivial
• un espace d’exposition de produits en situation
• un service réactif avec une logistique adaptée
• des stocks massifs immédiatement disponibles pour enlèvement et retour facilité
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L’INNOVATION & la qualité au cœur
de notre métier :
• membre actif des comités de normalisation FRANÇAIS et EUROPÉEN
• produits testés et contrôlés répondant aux critères d’exigence les plus sévères
• laboratoire d’essai interne et tests réguliers par des organismes indépendants
• organisme officiel de formation Qualibois
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OCTANS : exemple de notre savoir
faire
Une SOLUTION pensée et conçue pour les nouvelles générations d’appareils de chauffage au bois :
• Garantit un tirage satisfaisant en limitant le refroidissement des fumées
• Rendement optimal de l’appareil grâce au système concentrique qui améliore l’amenée d’air
• Performance garantie : système sous Avis Technique CSTB
ESTHÉTIQUE discrète et SÉCURITÉ :
• Pas de dépassement de faîtage obligatoire
• Conduit lisse sans bride dans la pièce où se situe l’appareil
•D
 istance aux matériaux combustibles (5 cm)
moins importante qu’avec un double paroi isolé

9

Nos gammes de produits :

CONDUIT DOUBLE
& SIMPLE PAROI

SORTIE
& ÉTANCHÉITÉ de toit

PELLETS

TUBAGE FLEXIBLE

RACCORDEMENT

DISTRIBUTION D’AIR CHAUD
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