
SyStème de voletS roulantS

C
V
+

C
V
+

Avec son design discret qui sublime la 
menuiserie et ses finitions soignées, 
CV+ est l’atout performance d’une belle 
menuiserie.

Choisir Profialis c’est...
...bénéficier de plus de 60 ans d’expérience dans l’extrusion thermoplastique. 
...choisir un acteur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l’excellence technique de ses 
gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
...opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment.
...privilégier des produits conçus et réalisés en France.

PROFIALIS votre partenaire pour réussir

ART: PL310390 Edition Avril 2019 Document non contractuel

Menuiseries à frappe ou coulissantes, lames de volets roulants, vous trouverez parmi les gammes 
Profialis les compléments indispensables au coffre de volet roulant CV+.

Si le coffre CV+ est le partenaire idéal 
d’une menuiserie PROFIALIS, la gamme 
CV+ intègre de nombreuses solutions 
d’adaptation pour équiper toutes les 
autres menuiseries, qu’elles soient en 
PVC, en bois ou en aluminium.

www.profils-de-france.fr

Esthétique

VOTRE PARTENAIRE

298 Grande Voie F-25340 Pays de Clerval
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
Fax +33(0)3 81 97 84 97

email : contactfrance@profialis.com
www.profialis.com

Formulation
Sans plomb

Les profils PVC de la gamme CV+ sont exclusivement fabriqués en France : 
Vous assemblez en France......Allez jusqu’au bout de la cohérence
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Un concept de joue breveté permet 
de gèrer les configurations neuf et 
rénovation de manière similaire. Une 
fabrication simple, rapide et sans ajout 
de silicone.
La joue assure l’étanchéité du coffre, 
toutes les parties en sur-longueur 
(croquage, embouts latéraux) 
n’ont plus besoin d’être 
étanches.

CV+ Grande taille CV+ Petite taille

Performances Acoustiques

Performances d’Isolation ThermiqueConcept

Assemblage

Performances d’EtanchéitéLiaison à la menuiserie

Les plus CV++de performances

+de fiabilité

+de rentabilité

+de simplicité

+de couleurs

Un coffre qui sait s’adapter aux menuiseries sur lesquelles il est posé : une large gamme 
d’adaptateurs pour une liaison parfaite et de nombreuse variantes de finitions pour répondre 
à vos exigences et couvrir toutes les stratégies de montage.

Parce que vos besoins sont uniques, 
CV+ propose différents concepts de 
montage  pour répondre à vos contraintes 
de fabrication. Assemblage par clips sur 

usinage pour une totale liberté sans risque 
d’erreur ou solutions guidées et intuitives 
avec les crémaillères, tout est possible !
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BrevetDéposé N°18 00346

Le design du coffre, allié aux 
performances du PVC, vous 
garantissent les meilleures 
performances thermiques du 
marché.

La performance enfin accessible :  des valeurs 
acoustiques hors normes sans collage de 
masse lourde sur les planches, des réponses 
étagées et industrielles à différents niveaux de 
performance acoustique.

- Principe d’obturation du coffre (lame finale 
obturante) sans profil spécifique

- Complexes thermo-acoustiques

Un tout nouveau concept de joue 
pour une étanchéité optimale : 
C4 toutes manoeuvres neuf et 
rénovation.
Une étanchéité garantie et durable 
dans le temps.

Par
crémaillères

Par
clips

Le laquage - Offre Colorline - toute la palette RAL à portée de main

Blanc BeigeGris

Les teintes masse

Le plaxage - Offre Premium et Prestige - 43 coloris au choix
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