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Vous souhaitez profiter de tout le confort du PVC 
mais aussi de la chaleur naturelle du bois? Dans 
ce cas, Profel fera votre bonheur.

Nos fenêtres en PVC sont non seulement dura-
bles, faciles à entretenir, sûres et stables, mais 
leur structure nervurée détaillée crée une ambi-

ance sereine et confère à votre habitation une 
beauté intemporelle. 

La qualité est essentielle mais l’aspect visuel l’est 
tout autant. Profel vous offre le meilleur des deux 
mondes.
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PVC NERVURÉ
“Le charme du naturel, une qualité exceptionnelle ...”

 PVC

Faites votre choix parmi les divers ouvrants de fenêtre:
- Primo plat
- Retro classique
- Fino plat en retrait
Faites votre choix parmi divers dormants:
- Bloc
- Maasland
- Standard 
Tous les profilés de base sont pourvus au moins d’un sys-
tème à 4 chambres. Le profilé Maasland compte 5 chambres 
et le profilé Fino en compte même 6.
Les parcloses sont munies de joints coextrudés quasiment 
invisibles, garantissent un montage parfait et invisible. (1)
Étanchéité au vent et résistance à l’effraction exceptionnelles 
grâce au recouvrement important du dormant par l’ouvrant 
et au sertissage accru du vitrage. Des gâches retardatrices 
d’effraction en acier sont prévues de manière standard sur 
tous les châssis à oscillo-battant. (2)
Nos profilés en PVC sont entourés d’un joint de vitrage sec 
quasiment invisible, qui prévient l’infiltration des eaux de pluie 
dans la feuillure. (3)
Les chambres centrales sont pourvues de profilés de renfort 
galvanisés qui améliorent la stabilité. (4)
Les chambres intérieures garantissent une excellente isolation 
thermique et phonique et constituent en outre une paroi de 
protection supplémentaire pour les vis des charnières. (5/7)
Chaque profilé est pourvu de trois joints d’étanchéité périmé-
triques ininterrompus, même dans les angles. (6)
Triple joint d’étanchéité:
- joint extérieur (empêche l’infiltration des eaux pluviales et 
des poussières),
- joint central (parfaite étanchéité à l’air et au vent et isolation 
phonique supplémentaire),
- joint intérieur (étanchéité supplémentaire et confort phonique)
Le joint extérieur empêche l’infiltration des eaux pluviales et 
des poussières.
Le joint central assure un côté « humide » et « sec ». Pour 
ce dernier, nous prévoyons le montage de la ferrure, ce qui 

Caractéristiques techniques prolonge la durée de vie. Le joint central garantit en outre une 
étanchéité aux bruits unique.

Des possibilités créatives illimitées!

Laissez-vous inspirer par notre large gamme de films colorés et 
imitation bois et parvenez au résultat esthétique dont vous rêvez 
et grâce auquel votre habitation attirera tous les regards. Tous 
les films sont appliqués aussi bien sur la face intérieure que sur 
la face extérieure du profilé. En outre, la résistance aux UV et à 
l’usure ainsi que les propriétés antistatiques et de résistance aux 
rayures de leur revêtement facilitent l’entretien de ces fenêtres.
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Primo en dormant bloc   Retro en dormant Maasland

Fino en dormant standard
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