
 PVC

 FENÊTRE COULISANTE
AVEC FILM STRUCTURÉ

www.profel.com

PROFEL, LE CONSEIL DES PROFESSIONNELS!
Fenêtres, portes et portes de garage.
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Nos fenêtres coulissantes en aluminium agré-
mentées d’un film structuré témoignent de 
l’ingéniosité technique de leurs concepteurs.
Grâce aux coefficients d’isolation élevés, à la 
parfaite étanchéité à l’eau et au vent et à la ré-
sistance exceptionnelle à l’effraction, vous profi-
tez pleinement de votre intérieur. 

Au demeurant, ces fenêtres coulissantes sont 
d’une élégance et d’un raffinement extrêmes en 
dépit de leur structure robuste.
 
La technique Profel assure à cet effet un fonc-
tionnement sans heurt. Bref, elles présentent le 
niveau de qualité dont vous avez toujours rêvé!
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FENÊTRE COULISSANTE
“Tout le confort pour une parfaite tranquillité d’esprit ...”

Les fenêtres coulissantes P200 sont exécutées de manière 
standard avec un ouvrant fixe et un ouvrant coulissant. Sur 
demande, on peut envisager l’adoption d’un second ouvrant 
coulissant, pourvu d’une poignée encastrée côté intérieur.
Les fenêtres coulissantes d’une hauteur ≥ 1 170 mm sont 
équipées d’origine:
- d’une serrure à deux points solidaire de l’ouvrant, 
- d’une latte de fermeture massive et continue intégrée au dormant 
- de poignées verrouillables exécutées dans une teinte assortie 
et montées à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les fenêtres coulissantes d’une hauteur < 1 170 mm sont 
équipées d’origine:
- d’une fermeture par encliquetage à un point de même teinte 
que la fenêtre correspondante.
Profondeur des profilés: dormant 100 mm, ouvrant coulissant 
50 mm.
Les parties coulissantes et fixes sont pourvues d’une double 
brosse visant à en améliorer l’étanchéité.
Lattes de butée munies de pièces d’extrémité garantissant une 
étanchéité supérieure et faisant également office de dispositif 
antisoulèvement.
Rupture de pont thermique incorporée en polyamide.
Plusieurs types de parclose envisageables du côté intérieur:
- type « rétro »: épaisseur de vitrage 22 à 27 mm (uniquement 
avec film structuré),
- type « film structuré droit »: épaisseur de vitrage 20 à 30 mm,
- type « droit laqué »: épaisseur de vitrage 4 à 36 mm.
Vitrages pourvus de joints d’étanchéité plats en caoutchouc à 
peine visibles (noirs ou gris au choix).

Caractéristiques techniques Des possibilités créatives illimitées!

L’offre de produits en PVC de Profel est extrêmement variée. 
Pour nos vitres coulissantes P200, vous avez en outre le choix 
parmi une palette de couleurs très riche. Elles peuvent, d’une 
part, être laquées dans tous les coloris Profel (même couleur 
à l’intérieur et à l’extérieur). D’autre part, nous les revêtons à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un film structuré Profel, dans toutes 
les combinaisons possibles. Laissez-vous inspirer et votre habi-
tation attirera bientôt tous les regards.

 PVC

COULEURS

F115 F305 F504 F511

F609 F692 F701 F716

F723 F732 F739 F822

F901 F910 F897

F803 F814 F817 F819
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