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Les professionnels conseillent les portes et fenêtres de Profel!

Votre distributeur Profel:

www.profel.com

Pays de la meuse Un confort inégalé
Profel souhaite préserver la diversité de son offre 

et répond, à chaque instant, de la qualité, de la 

durabilité et des excellentes prestations d’isolation de 

ses menuiseries. Pour cela, nous fabriquons nous-

mêmes l’ensemble de nos produits. Nous sommes 

ainsi certains de vous proposer des produits de la 

plus haute qualité.

Un sentiment de sécurité et de 
biend être
En choisissant Profel, vous optez non seulement 

pour la qualité, mais aussi pour la sécurité. Nos 

fenêtres sont en effet équipées de mécanismes 

anti effraction des plus performants.

Votre sentiment de bien-être et de sécurité n’en 

sera qu’accru! 

Un régal pour l’œil
L’élégance caractérise l’ensemble de nos produits.

Les dernières tendances design sont prises en 

compte lors de leur conception. Nos menuiseries 

s’adaptent parfaitement à votre habitation, quelque 

soit le style architectural.

Nous participons ainsi à l’affirmation de votre ‘art 

de vivre’ !
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* Imitation bois
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La couleur est un élément visuel important. 

C’est pourquoi PROFEL vous propose un 

éventail unique de films de couleurs nervurés. 

Toutes les films de couleurs et aspect bois 

sont toujours appliqués sur la face intérieure 

et extérieure du profilé.

Les films nervurés résistent aux UV, à la dé-

coloration et aux griffes et sont extrêmement 

durables. Une garantie PROFEL ! 

En outre, les profilés plaxés d’un film nervuré 

sont antistatiques et nécessitent très peu 

d’entretien.
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Pays de la Meuse: un aspect robuste, 
une technique raffinée

“Notre conseil pour un 

                      caractère traditionnel”
Les portes et fenêtres Pays de la Meuse sont constituées d’un profilé à 5 chambres 

de 70mm de profondeur d’encastrement. Conçues aussi bien pour le neuf que pour la 

rénovation, elles s’adaptent parfaitement à tous les styles architecturaux. Elles peuvent, 

en outre, être pourvues d’un noyau extra isolant pour atteindre facilement un coefficient 

d’isolation Uw inférieur à 0.89 W/m²K. Comme pour l’ensemble des produits Profel, un 

soin tout particulier est apporté à la finition des portes et fenêtres Pays de la Meuse. 

Elles sont disponibles dans plusieurs aspects différents, colorés et imitation bois, grâce au 

plaxage d’un film nervurés sur les faces intérieures et extérieures des profilés.

Caractéristiques
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Profilés de base constitué de 5 chambres.

Choix possible entre différents modèles d’ouvrants: 
plat (A), classique (B) et plat saillant (C).
Possibilité d’exécution avec Pack Iso*.

Les parcloses avec joints coextrudés (presque 
inapparents) garantissent un montage parfait et 
indécelable. (1)

Le large chevauchement de l’ouvrant sur le 
dormant et l’important sertissage du vitrage 
garantissent une résistance à l’effraction ex-
ceptionnelle. (2) Présence de gâches retarda-
trices 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 sup-
plémentaire 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 optimale à l’air. Il rétablit le sys-
tème à quatre chambres qui préserve la 
quincaillerie de l’humidité: la garantie d’un 
fonctionnement durable de la quincaillerie.

- Le joint intérieur confère à la fenêtre une 
isolation phonique optimale.

* Pack Iso comprend  en standard: un noyau 
super isolant, un triple vitrage encollé dans 
l’ouvrant Fino rendant superflue l’utilisation de 
renforts en acier. Uw 0.89 W/m²K (uniquement 
possible avec l’ouvrant Fino).


