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De A à Z
une production contrôlée
Profel cherche les meilleures matières premières dans le 

monde entier. Nous les transformons ensuite en produits 

de qualité supérieure dans nos usines. Les ateliers 

Profel garantissent une production contrôlée avec 

des composants parfaitement adaptés. Vous pouvez 

en constater le résultat dans la solidité, la stabilité et 

l’esthétique de vos portes et fenêtres sur mesure. 

savoir-faire et expertise
Depuis 1948, Profel bâtit une expérience et un savoir-

faire qui sont les garants d’une excellente qualité. 

des retours sur investissements
Choisir des châssis, portes et portes de garage de Profel, 

c’est choisir un retour sur investissement. Les valeurs 

d’isolation élevées se font immédiatement ressentir 

avantageusement sur votre facture d’énergie. De plus, 

en investissant dans des châssis et portes de Profel, vous 

augmentez considérablement les chances de vendre 

votre habitation et lui faites prendre de la valeur. 

une excellente qualité pour une 
longue durée de vie
Pour les ingénieurs de Profel, les châssis, portes 

et portes de garage doivent durer toute une vie 

sans problème. Cette recherche de la plus haute 

qualité implique des contrôles permanents lors de la 

production et une finition impeccable.  

une innovation avancée
On peut toujours s’améliorer ! C’est pourquoi Profel 

réfléchit constamment à des innovations sensées et à 

des solutions de pointe. Ainsi, chaque produit de Profel 

fait partie des meilleurs qui existent sur le marché.

un réseau de distributeurs 

performant
Profel dispose d’un vaste réseau de points de vente. 

Les distributeurs suivent régulièrement des formations 

complémentaires et garantissent les meilleurs conseils, 

un montage parfait et un service impeccable.  

Chez le distributeur Profel, vous êtes toujours à la 

bonne adresse. 

une garantie de service
Tous les produits Profel bénéficient de 10 ans de 

garantie de produit et d’un service très efficace. 

Nous offrons 2 ans de garantie sur la quincaillerie et 

les serrures. Demandez les conditions de garantie 

détaillées à votre distributeur Profel. 
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Profel : le meilleur choix pour 
tous vos châssis et portes 
Nos 7 principes de base 
en sont les garants
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Chacun aspire à mêler intérieur et extérieur.  

Les cuisines et salons extérieurs offrent le luxe de passer 

de l’intérieur à l’extérieur. Mais, les gens aiment aussi 

faire entrer la nature et la lumière du jour à l’intérieur 

! Les grandes surfaces vitrées vous aident à déplacer 

les frontières entre votre maison, votre terrasse et 

votre jardin. Si vous pouvez déplacer davantage ces 

surfaces vitrées, la frontière entre intérieur et extérieur 

sera complètement ouverte. Votre expert Profel se fera 

un plaisir de sélectionner des fenêtres coulissantes 

adaptées. 

Vos fenêtres coulissantes 
atténuent la frontière entre 
l’intérieur et l’extérieur

VOUS VOULEZ PLUS D’INFOS ? 
DES CONSEILS ? UNE OFFRE ? 
À chacun sa façon de vivre. Comme chaque 

maison est différente, une brochure – même 

détaillée – n’offre jamais une réponse parfaite à 

vos défis de construction. C’est pourquoi votre 

distributeur Profel est toujours prêt à vous conseiller 

en fonction de vos souhaits et projets concrets. 

La qualité Profel habituelle, 
pour les fenêtres et portes 
coulissantes aussi
Outre des portes et châssis ordinaires, Profel produit 

des fenêtres coulissantes en aluminium, plastique 

ou bois. Nous vous proposons un large éventail de 

systèmes, de possibilités de finition et d’options. Tout 

à fait en accord avec la durabilité, les prestations 

d’isolation, la facilité d’utilisation et le rapport qualité-

prix auxquels vous êtes habitué de nos menuiseries 

extérieures . 

Nous nous faisons un plaisir 
de vous guider à travers notre 
gamme
Dans cette brochure, nous avons le plaisir de vous 

présenter nos fenêtres coulissantes.  

Les 3 produits phares Duorail, Monorail et Trirail 

répondent entièrement aux normes les plus strictes en 

matière de sécurité à l’effraction et d’isolation.
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Fenêtres coulissantes

COULISSANTS
À TRANSLATION 
Le coulissant à translation ressemble à une fenêtre 

ordinaire, mais il s’agit bien d’une baie coulissante. 

La  différence de profondeur entre les ouvrants étant 

peu importante, ce concept vous permet de créer 

un ensemble sobre et plat. Les fenêtres battantes 

coulissantes ne s’ouvrent et ne se ferment que de 

l’intérieur. 

PVC ALU
PVC
ALUBOIS

Des fenêtres coulissantes 
à la mesure de chaque projet

Portes accordéons 
Créez l’effet unique intérieur/extérieur grâce aux 

portes accordéons vitrées de Profel. 

Elles sont idéales pour les très grandes ouvertures 

et ont une hauteur de seuil de 2 cm seulement.

ALU

Nombreuses possibilités d’applications
La fenêtre battante coulissante redevient populaire. 

Notamment grâce à ses excellentes valeurs d’isolation et 

à son étanchéité au vent et à l’eau. Les portes battantes 

coulissantes Parallel comptent jusqu’à  

6 points de fermeture et peuvent être mises en position 

coulissante ou battante. Elles sont disponibles en aluminium, 

plastique, bois ou selon la combinaison plastique sur la face 

intérieure et aluminium sur l’extérieure. Pour la finition, vous 

avez le choix entre aluminium poudré, anodisé ou – pour le 

plastique –, habillé d’un film structuré. 



Monorail
Les fenêtres coulissantes Monorail de Profel vous 

offrent une étanchéité au vent imparable et un 

excellent rapport qualité-prix. Elles sont disponibles en 

aluminium poudré ou anodisé et en bois. L’ouvrant 

coulissant du Monorail se trouve toujours à l’intérieur.

Élégantes et isolantes
La construction élégante se compose d’un ouvrant 

fixe et d’un ouvrant coulissant sur rail. Ainsi, la surface 

vitrée de la partie fixe est un peu plus grande que 

la partie vitrée de l’ouvrant coulissant. Étant donné 

que le vitrage de l’ouvrant fixe est placé directement 

dans le dormant, les fenêtres coulissantes Monorail 

obtiennent des résultats encore meilleurs en termes 

de valeurs thermiques que les Duorail, déjà de grande 

qualité.

Le Monorail est toujours équipé de quincaillerie 

levante-coulissante. Pour empêcher leur déformation, 

les ouvrants en bois reposent toujours sur le cadre 

inférieur . Avec l’aluminium, la quincaillerie levante-

coulissante est utilisée en fonction de la série. Les 

fenêtres coulissantes avec un système levant-

coulissant peuvent s’ouvrir et se fermer depuis 

l’intérieur et l’extérieur. 

ALU BOIS
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Des fenêtres coulissantes 
qui créent de très 
nombreuses possibilités
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Duorail
Les fenêtres coulissantes Duorail de Profel sont un 

parfait exemple de technologie de pointe.  

Elles sont disponibles en aluminium, pvc ou bois.  

En ce qui concerne la finition, vous avez le choix 

entre de l’aluminium poudré ou anodisé ou d’un film 

structuré. 

Chaque fenêtre Duroail est équipée de série d’une 

fermeture 4 points antieffraction. Comme son nom 

l’indique, la construction se compose de 2 ouvrants 

sur 2 rails. Les ouvrants sont montés exactement à la 

même hauteur et peuvent, si nécessaire, coulisser. On 

choisit souvent une construction dont seul l’ouvrant 

intérieur coulisse.  

Des effets spéciaux ? 
C’est tout à fait possible avec Duorail.
Votre fenêtre Duorail peut aussi être installée sur 2 rails et 4 

ouvrants. Dans ce cas, on choisit souvent une construction 

dont les 2 ouvrants intérieurs coulissent vers l’extérieur.  

On obtient ainsi une ouverture centrale au milieu.  

Dans le cas des fenêtres coulissantes Duorail en aluminium, 

on peut même avoir une ouverture en coin. Lorsqu’on fait 

coulisser un ouvrant, le montant coulisse également. 

Les fenêtres Duroail en bois fonctionnent toujours selon 

un système levant-coulissant. Pour empêcher leur 

déformation, les ouvrants en bois reposent toujours sur le 

cadre inférieur. 

PVC ALU BOIS

Certaines séries d'aluminium peuvent également être 

réalisées avec un système levant-coulissant. Un Duorail 

où le cadre et l'ouvrant sont dans le même plan, pour 

un look épuré et moderne et de bonnes performances. 

La rupture thermique plus large permet d'obtenir une 

meilleure valeur thermique, tandis qu'un double joint en 

caoutchouc assure une étanchéité encore meilleure au 

vent et à l'eau. 

Les fenêtres coulissantes avec système levant-coulissant 

peuvent s’ouvrir et se fermer depuis l’intérieur et/

ou l’extérieur et offrent une facilité d'utilisation 

supplémentaire. 
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Trirail
Les fenêtres coulissantes Trirail de Profel vous permettent de choisir un maximum de possibilités d’ouverture.  

Elles sont parfaites pour faire de votre living et de votre jardin un même lieu de vie ininterrompu. 

Les fenêtres coulissantes Trirail sont disponibles en aluminium poudré ou anodisé. De série, chaque fenêtre 

Trirail est équipée d’une fermeture antieffraction 4 points. Cette construction se compose de 3 ouvrants sur 3 

rails dont les 2 ouvrants mobiles sont coulissants jusqu’au niveau du troisième ouvrant fixe. On obtient ainsi une 

ouverture maximale de 66 % de la surface totale. On peut même choisir d’en dissimuler une partie dans le mur 

(galandage). 

Fenêtres coulissantes 

ALU

Une fenêtre coulissante peut être dissimulée dans le mur (galandage).
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Fenêtres coulissantes

Latte de finition plate
Toutes les fenêtres coulissantes en aluminium ou en 

plastique de Profel sont équipées de série d’une latte 

de finition plate qui permet à la construction de rester 

propre et encore plus sobre. 

Une excellente isolation 
Grâce aux profilés labyrinthes montés de série avec 

2 ou 4 brosses, les fenêtres coulissantes de Profel 

garantissent une étanchéité au vent et l’eau élevée.

Inclus de série
Quel que soit le système coulissant de votre choix (Duorail, Monorail ou Trirail), la finition de qualité suivante est 

incluse de série.

La finition parfaite 
que votre maison mérite



Extra mince 
- Vous souhaitez une fenêtre coulissante minimaliste avec un profilé 

 très étroit ? Alors, optez pour la Slim Line avec 26 mm de profile en 

 moins : 129 mm au lieu de 155 mm !

 Découvrez les possibilités chez votre distributeur Profel.

- Certaines séries d’aluminium peuvent être prévues avec un profilé 

  médian extra fin de 50 mm.

Atouts esthétiques intéressants
Avec Profel, vous choisissez toujours de beaux châssis intégrés. De plus, il existe de nombreuses possibilités pour 

allier parfaitement esthétique et fonctionnalité. Un défi ? Votre distributeur Profel se fait un plaisir de réfléchir 

avec vous.
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Faire coulisser des fenêtres dans le mur
Le galandage permet de dissimuler votre fenêtre coulissante dans le 

mur du bâtiment. Vous pouvez par exemple opter pour une fenêtre 

coulissante dans des ouvertures qui ne sont pas du tout ou pas 

beaucoup plus grandes qu’une ouverture de porte classique.  

Bien entendu, cette technique est également possible pour de 

plus grandes ouvertures. Le galandage n’est possible que pour les 

fenêtres coulissantes en aluminium. 

Dissimuler dans le sol 
Cette technique vous permet de littéralement de laisser tomber le 

seuil entre l’intérieur et l’extérieur. Vous choisissez entre dissimulation 

partielle ou totale. Dans le cas d’une dissimulation totale, 

extrêmement sobre et esthétique, on ne parle plus de seuil.

Un seuil  encastré anti poussière de 14 mm permet une dissimulation 

partielle. 

Des couleurs différentes sur les faces intérieure et 
extérieure 
Pour les exécutions Bicolor, la couleur de la face extérieure de votre 

fenêtre coulissante est différente de celle de la face intérieure. Les 

faces extérieures de couleur et le blanc ou crème pour l’intérieur sont 

les plus prisées.

Portes moustiquaires coulissantes
Pour tous les types et formats possibles fenêtres coulissantes de Profel, 

vous pouvez commander des fenêtres moustiquaires coulissantes sur 

mesure. La couleur correspond parfaitement à celle de vos fenêtres. 







www.profel.com

Profel a fait de son mieux pour fournir correctement les informations dans cette brochure. Aucun droit ne peut toutefois être attribué aux informations et aux images 
reprises dans celle-ci. Profel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs.

Votre revendeur Profel


