
GAMME RÉFÉRENCE



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

FINITIONS POSSIBLES

CAPOTAGE ALU
À partir de la même base de 
profils, toutes les finitions sont possibles: 
100% PVC plaxé ou laqué, capotage 
laqué dans toutes les teintes RAL, PVC 
blanc teinté masse : toute la palette des 
réponses architecturales à partir d’une 
seule et unique gamme de profilés.

teinte plaxée

laquage

Évolutivité

PVC SEUL

Joint clippé remplaçable (SAV)

Renfort réversibleDormant 72 mm entièrement 
capotable en aluminium

Triple barrière d’étanchéité

Ouvrant 72 mm

Parcloses à joint caché

Joint noir dissimulant 
la tranche de l’ouvrant

Configuration 6 chambres
 (chassis fermé)

Support noir pour masquer 
les remontées de soudage

teinte masse

teinte masse teinte plaxée

teinte laqué capotage alu



Avec la gamme RÉFÉRENCE, variez à l’envie les finitions 
de vos menuiseries.

En mixant les différents profils de finition (parecloses et battements intérieurs), vous 
réaliserez des menuiseries personnalisées pour une offre à l’esthétique inédite.

Pack PERFORMANCE

Pack DESIGN

Pack GALBE

Pack ligne

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 



OUVRANT caché, 
qualités maximisées !

La disposition originale de l’ouvrant fait qu’il est 
entièrement dissimulé par le dormant. Dans cette 
configuration, seul le dormant est concerné par la 
coloration : 1 seul profil à traiter au lieu de 2 
habituellement. 
De plus le dormant est entièrement capotable  en  
aluminium, REFERENCE propose alors, à partir 
d’une gamme PVC une esthétique extérieure 
100% Alu.

Un ouvrant caché c’est un clair de jour maximisé 
: REFERENCE permet de gagner près de 10% de 
clair de jour par rapport à une menuiserie PVC 
traditionnelle à ouvrant décalé.

Joint pelable pour laquage des 
dormants PVC avec joints posés 
et sans masquage

Tous les composants de la gamme 
PERFORMANCE sont utilisables sur 
REFERENCE (tapées, appuis, élargisseurs, 
parcloses, seuils, traverses, renforts...)

OUVRANT CACHÉ

CLAIR DE JOUR

SOLUTIONS INDUSTRIELLES



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

L’ESPRIT TRANQUILLE

Quelle que soit la configuration, REFERENCE 
vous garantit une performance thermique 
constante et optimale. Dans toutes les di-
mensions d’Avis Technique avec vitrage Ug 
1,1 et espaceur SWISSPACER V, une me-
nuiserie RÉFÉRENCE présente un Uw in-
férieur ou égal à 1,2 en capotage alumi-
nium comme en configuration 100% PVC.

Performance thermique

 

 

*FENÊTRE RÉFÉRENCE

FENÊTRE PVC

FENÊTRE BOIS

FENÊTRE ALUMINIUM 
À RUPTURE THERMIQUE

*coefficient thermique pour un vitrage courant Ug = 1,1 
jusqu’à Uw < 0,8 avec un triple vitrage Ug=0,6

Uw=1,4

Uw=1,2

Uw=1,5

Uw=1,7

CAPOTAGE ALUMINIUM

Drainage caché avec capot aluminium 
spécifique (compatible neuf ou rénovation)

Jonction des capots aluminium en 
coupe d’onglet ou coupe droite.



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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