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PERFORMANCE ET REPONSE

Un produit conçu et assemblé en France à partir 
de composants français pour répondre à vos exigences.

+ Couleurs

Teintes au choix parmi 43 références de films

Côté intérieur

Config. A et B
couleur extérieure couleur intérieure même couleur int/ext  couleurs int/ext différentes

Config. A Config. A et C Config. A

Tons unis avec le laquage et les teintes masses

Toute la palette RAL par laquage (Config. B)    Profils teintés dans la masse (Config. C)

+ Design

•	 Des profils galbés

•	 Plusieurs packs de finitions : pour signer 
visuellement la fenêtre

•	 Une surface vitrée plus importante avec 
une partie centrale réduite

Pack CONTEMPORAIN Pack LIGNE

Pack PERFORMANCE Pack DESIGN

P E R F O R M A N T E S  A U  QUOTIDIEN, 
LES FENETRES A FRAPPE  PROFIALIS 
VOUS ACCOMPAGNENT SUR TOUS VOS 
PROJETS



Des produits aux performances élevées, grâce à une meilleure isolation : 

Thermique : Coefficient thermique pour un vitrage courant 

Acoustique avec une réduction du bruit jusqu’à 41 db
Par exemple :  le bruit d’une moto est réduit au bruit d’un bureau calme

A l’air : classé A4 (classe maximum de la norme NF EN 12207)
Au vent : classé VA2 ou VA3
A l’eau grâce à un classement E7B (minimum imposé E5B)

Ils vous offrent une pause simplifiée : 
Avec leurs composants spécifiques les gammes Performance et Réponse s’adaptent parfaitement 
aux chantiers de rénovation. Il n’y a donc pas besoin de refaire le papier peint après la pose. 
Changez de fenêtre sans travaux intérieurs

+ Ecologique

•	 Sécurité élevée face au feu

•	 Forte résistance à l’effraction

•	 Durée de vie moyenne d’une fenêtre = 50 ans

•	 Insensible aux moisissures, champignons 
     et acariens

•	 Produit fabriqué selon les normes et 
spécificités Françaises

•	 Matière certifiée «CLIMAT SEVERE» par 
le laboratoire SKZ, adaptée à tous les 
climats Européens 

•	 Produit certifié :

Produits sous marquage CE

Profilés PVC sous marque NF*

1975 - 508

Système sous Avis Technique

•	 Pas d’émission de COV**

•	 Recyclage 
 - Produits 100% PVC recyclable
 - Utilisation de matières recyclées
 - Profialis dispose de sa propre filière  
 de recyclage

•	 Moins de transport grâce à sa fabrication 
française

+ Sécurité

*La marque NF126 garantit les caractéristiques d’aptitude à l’emploi des 
profilés de fenêtres en PVC ainsi que la durabilité et les caractéristiques 
thermomécaniques de la composition vinylique qualifiée.

**Composés organiques volatils : éléments chimiques sous forme 
gazeuse, dont les solvants organiques qui contribuent à la polu-
tion de l’air intérieur.

Des produits conçus et fabriqués en France
pour répondre au mieux à vos besoins !

Pensez à MaPrimeRénov’, la nouvelle prime pour la transition énergétique 

En dépenses énergétiques (20% d’économies sur votre facture) par rapport à une 
fenêtre aluminium 

Qui vous permettent également de réaliser des économies !

 + D’ECONOMIES 
Maîtrisez votre budget à l’achat et en dépenses énergétiques

Fenêtre PVC

Fenêtre Alu

€ € 

•	 Lavable uniquement à l’eau

•	 Adapté aux personnes à mobilité 
réduite 

+ Facilité

+ Performance

(suivant valeurs des DTA, vitrage Ug=1,1)

***Différentiel de coût de chauffage : sur la base des critères techniques du crédit d’impôt et de MaPrimeRénov’.
      Fenêtre PVC Uw=1,3 
      Fenêtre Alu Uw=1,7

***

PERFORMANCE 83

REPONSE 74-PERFORMANCE 72

REPONSE 60

Menuiseries BOIS

Menusieries ALUMINIUM
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