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Vous ne jurez que par le bois? Dans ce cas, 
vous êtes sûrs de trouver votre bonheur chez 
Profel. 

Toutes les spécificités du bois, parmi lesquelles 
une excellente isolation thermique et phonique, 
sont parfaitement mises en valeur dans nos 

portes. Mieux encore, nous combinons ces 
caractéristiques au confort le plus élevé, afin 
que nos portes en bois soient aussi faciles et 
rapides à entretenir que les portes en pvc et en 
aluminium, et qu’elles garantissent une sécurité 
comparable.

Section de profilé de 68 x 111 mm, mince mais robuste.
Les portes en bois Profel sont disponibles dans divers modè-
les, classiques ou modernes.
Les portes Profel résistent admirablement à l’effraction, grâce 
aux éléments suivants dont elles sont équipées d’origine :
- une latte de renforcement en aluminium continue dans le 
cadre dormant et dans l’ouvrant,
- une fermeture multipoint,
- un double joint.
Triple imprégnation écologique standard.
Toutes les portes en bois Profel sont munies d’une double 
couche de finition. Une finition bicolore est également pos-
sible. Profilé d’ouvrant lamellé côté serrure.
Les modèles 2021, 2031, 2041, 2051 et 2061 sont pourvus 
d’une double plinthe en partie basse.
Les modèles classiques (2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051 
et 2061) peuvent être exécutés au choix avec une moulure 
large et/ou plate-bande (moulurée). Le modèle moderne (2401) 
est pourvu de rainures.

Caractéristiques techniques
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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. 

Exécution 2001

Exécution 2011

Exécution 2021

Exécution 2031

Exécution 2041

Exécution 2051

Exécution 2061

Exécution 2401

Excelsior 2031Spectra 2031 Charisma 2031 Prestige 2031

Castel 2031 Charma 2031 Imago 2031 Rainure B1-19
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