
GAMME PERFORMANCE



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PLAXAGE

TEINTE MASSE

Rw (C;Ctr)

45(-1;-5)dB
Rw+Ctre=40dB

laquage

Offre Colorline,
Laquage une face extérieure
toute la palette RAL à portée de main

Offre Prestige
Plaxage intérieur, extérieur, 
2 faces identiques, 2 faces différentes
43 coloris au choix

Capacité de remplissage jusqu’à 45 mm en ouvrant 
comme en dormant.

Feuillures dormant et 
ouvrant identiques

Profil dormant de 
72mm à 5 chambres

Profil 5 chambres 
dormant et ouvrant

Pareclose à joint caché

Design discret et actuel

Formulation stabilisée sans plomb

24 mm 45 mm

Profil d’ouvrant 
de 83mm à 6 chambres

Joint gris clair 
clipsé et

non débordant

Joint bi-fonction à lèvre 
pour réduire les points 

durs aux angles
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1,2 pour Ug=1,1

0,84 pour Ug=0,6

PERFORMANCE 83 *
1,3 pour Ug=1,1

0,88 pour Ug=0,6

PERFORMANCE 72 *

*performances thermiques maximum suivant dta ou calculs CSTB, menuiseries de teinte claire.



Avec la gamme PERFORMANCE, les possibilités de finition des menuiseries atteignent un 
nouveau standard. Différenciation fenêtre / porte fenêtre, packs de finition complets et 
cohérents, une menuiserie PERFORMANCE allie esthétique et technique pour un résultat 
inédit.

PROFILS DE FRANCE vous garantit : 

- Des composants PVC 100% fabriqués en France à partir de matières premières essentiellement 
françaises. 
- Des produits conçus sur le territoire français pour répondre aux besoins et normes du marché 
national.
- Une fabrication qui respecte des exigences environnementales et sociétales importantes. 

AVEC PROFIALIS ET SA MARQUE « PROFILS DE FRANCE » 
METTEZ EN AVANT VOTRE SAVOIR FAIRE 

PERFORMANCE propose plusieurs packs de finition composés de battements intérieurs 
et extérieurs, de parecloses et de jets d’eau assortis pour des fenêtres à l’esthétique riche 
et fortement différenciée.

Pack PERFORMANCE

Pack DESIGN

Pack contemporain

Pack ligne

étroits pour porte-fenêtrelarges pour fenêtre

Battements intérieurs/extérieurs



une gamme optimisée et industrielle

FIXATION DES TRAVERSES

EMBOUTS ET PIÈCES ACCESSOIRES : SOUPLESSE, FIABILITÉ 
& INDUSTRIALISATION

Les embouts de finition sont conçus pour une mise en oeuvre aisée, fiable et compatible 
avec une approche industrielle de la fabrication des menuiseries.
La conception de la gamme comme l’architecture des profils garantissent des usinages 
limités (drainage direct des ouvrants, drainage en bout des traverses, ébavurages 
simplifiés). 
Le SAV est facilité grâce au joint clippé aisément remplaçable.

RENFORCEMENT

Renfort allégé FPA01L Renfort épais FPA01Renforts entaillés FPA02E et FPA03E

Fixation par platine ZamakFixation par plaquette silicone Fixation par soudure à plat

Embouts de battements vissables Embouts de pointe de battement vissables Embouts clippables

Pour l’assemblage des traverses, PERFORMANCE dispose de solutions techniques à la fois 
fiables et variées. Platines Zamak, plaquettes silicones ou soudage à plat, PERFORMANCE a 
la solution pour tous les outils industriels du plus simple au plus automatisé.

Une gamme optimisée de produits de renforcement : homogénéité des chambres à renfort, 
renforts allégés et renforts usinés pour le passage des crémones, vous assurent une rigidité 
optimale et proportionnée à vos besoins



POSE

POSE EN NEUF

En monobloc (5 dormants monoblocs) ou en tapées rapportées (10 tapées), 
PERFORMANCE dispose de la solution pour la réalisation des menuiseries destinées à la 
pose en neuf. 
La pièce d’appui peut être rapportée en sous face ou clipsée frontalement.

POSE EN RÉNOVATION

Dormant monobloc pour doublage de 
100 à 180 mm

Gamme de tapées rapportées 
de 27,5 à 145 mm avec étanchéité intégrée

Profil intérieur de compensation pour 
doublages impairs

Pièces d’appui frontales ou à indexation 
par le dessous

Dormant rénovation pour fixation par 
vis vérin, aile de 60 mm

Zoom sur pièce de finition

Concept Réno-déco avec profils de 
finition intérieure et pièces dédiées.

Profil compensateur pour tapées 
persiennes

Pour la rénovation, PERFORMANCE propose une gamme de dormants rénovation disposant 
d’une aile de recouvrement de 18 mm pour réduire le déport des menuiseries à l’extérieur. 

Dormant rénovation à fixation frontale, 
ailes de 31 et  40 mm

Moulure et embout 
de finition sur dormant 
rénovation fixation frontale

Habillage intérieur tubulaire



PROFIALIS votre partenaire pour réussir

Choisir Profialis c’est

Bénéficier de plus de 60 ans d’expérience dans l’extrusion thermoplastique.

Choisir un fournisseur 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...

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

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

VOTRE PARTENAIRE

LE PVC 
RECYCLABLE 

A 100%

FORMULATION 
SANS PLOMB
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