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Les levants-coulissants en bois de Profel témoig-
nent de l’ingéniosité technique de leurs concep-
teurs. Le bois, pour commencer, est toujours de 
qualité supérieure (méranti et afrormosia). 
Vous bénéficiez ainsi de coefficients d’isolation 
élevés, d’une parfaite étanchéité à l’eau et 
au vent et d’une résistance exceptionnelle à 

l’effraction. Au demeurant, ces portes coulis-
santes sont d’une élégance et d’un raffinement 
extrêmes en dépit de leur structure robuste. Les 
roulements à billes, pour finir, assurent un fonc-
tionnement sans heurt. 
Bref, elles présentent le niveau de qualité dont 
vous avez toujours rêvé!

Les portes coulissantes de Profel sont disponibles en méranti 
lamellé, afrormosia ou en fadura thermiquement modifié.
Profilé de dormant de 173 mm de profondeur, mince mais ro-
buste, avec des ouvrants vitrés en partie fixe (pour une parfaite 
symétrie avec les parties coulissantes). 
Facile à entretenir et manœuvre aisée et silencieuse de la partie 
« levant-coulissant » grâce au glissement sur un double rail en 
inox de chariots avec roulements à billes.
Fixation invisible des parcloses.
Double joint brosse au niveau des profilés de frappe entre les 
deux ouvrants + 3 joints en caoutchouc, pour une étanchéité au 
vent et à l’eau exceptionnelle et un confort phonique optimal.
Excellente résistance à l’effraction grâce à une serrure à 4 
points-crochets.
Toutes les portes coulissantes en bois sont munies d’une double 
couche de finition. Vous avez le choix entre 4 teintes de trempa-
ge différentes, couvertes d’un vernis transparent, et nos propres 
couleurs standard disponibles dans des délais très courts. Les 
coloris RAL sont aussi possibles.
Contrôle qualité continu sous la surveillance d’instances indépen-
dantes et certifiées, pendant tout le processus de fabrication, de 
la matière première au produit fini. Certification CE.
Un seul interlocuteur pour votre garantie.
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PORTES COULISSANTES EN BOIS
“Tout le confort pour une parfaite tranquillité d’esprit ...”

Des possibilités créatives illimitées!

Pour la fabrication de ses fenêtres en bois, Profel utilise 
l’afrormosia, le fadura et le méranti. Ces essences de bois sont 
d’une durabilité extrême et exemptes de défauts. L’afrormosia 
présente une très belle texture originale, tandis que le méranti se 
distingue par de profondes nervures.

S’agissant du prétraitement du bois, vous avez le choix entre les 
teintes kiefer, teck, noyer et blanc. Ces notes de fond peuvent 
ensuite être complétées et nuancées par les teintes de finition 
chêne, afrormosia, chêne rustique, noyer ou une des couleurs 
standard de la palette PROFEL.

 BOIS

COULEURS

D811 D893 D894 D910

N115 N119 N305 N508

N511 N609 N612 N701

N716 N721 N723 N731

N732 N737 N739 N811

N890 N896 N897 N898

N899 N901 N910
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