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PVC

MAASLAND

“La rencontre de la tradition et de l’innovation technique ...”
Le style Maasland a le vent en poupe! On le
trouve aussi bien dans le neuf que dans la
rénovation.

fenêtres Maasland ont les performances et la
manœuvrabilité des châssis les plus modernes.

Profel propose des fenêtres en pvc qui rendent
hommage à ce style et le font même renaître.
Sous un aspect extérieur traditionnel, les

Les fenêtres Maasland peuvent se décliner dans
une des nombreuses couleurs de la palette
Profel. Les nombreux accessoires décoratifs
vous offres d’infinies possibilités créatives.

Caractéristiques techniques

Des possibilités créatives illimitées!

Les profilés de base sont constitués de 5 chambres. Vous
avez le choix entre trois modèles d’ouvrants: plat, classique et
plat saillant.
Les parcloses avec joints coextrudés garantissent un montage
parfait et indécelable du vitrage (1)
Exécution Iso Pack possible pour des valeurs d’isolation encore
améliorées. Attention, uniquement avec les menuiseries de type
Fino. Pack Iso comprend en standard: un noyau super isolant,
un triple vitrage encollé dans l’ouvrant rendant l’utilisation de
renforts en acier superflue.
Le large chevauchement de l’ouvrant sur le dormant et
l’important sertissage du vitrage (2) garantissent une résistance
à l’effraction exceptionnelle. Présence de gâches retardatrices
d’effraction en standard sur toutes les parties ouvrantes et
oscillo-battantes.
Un joint de vitrage très mince et ininterrompu dans les angles
empêche l’infiltration des eaux de pluie dans la feuillure de
vitrage. (3)
Les chambres centrales sont pourvues de renforts métalliques
galvanisés qui augmentent la stabilité du châssis. (4)
Les chambres intérieures garantissent des valeurs d’isolation
thermiques et acoustiques supérieures.
Elles forment en outre une base de fixation supplémentaire pour
les vis des charnières. (5/7)
Les menuiseries PROFEL sont équipées de trois joints de
frappe périmétriques ininterrompus, même dans les angles (6);
- Le joint extérieur empêche la pénétration des poussières et
des eaux de pluie,
- Le joint central assure une étanchéité parfaite au vent et à
l’humidité et une isolation thermique optimale,
- Le joint intérieur confère à la fenêtre une isolation phonique
optimale.
Le joint central dispose d’un zone exposée à ‘humidité’ et
d’une zone hermétiquement ‘sèche’. C’est dans cette dernière
que la quincaillerie est montée, la garantie d’un fonctionnement
durable. Ce joint central forme également une excellente
barrière phonique.

Laissez-vous inspirer par la large palette de films structurés couleurs et imitation bois Profel et réalisez les menuiseries qui feront
de votre maison la référence esthétique de votre quartier. Tous
les films structurés sont plaxés sur la face intérieure et extérieure
du profilé. Ils résistent aux UV, à la décoloration et aux griffes.
Ils sont antistatiques, extrêmement durables et nécessitent très
peu d’entretien. Profel, un interlocuteur unique pour votre garantie!
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