Bois

La fenêtre

au coeur de bois

Les professionnels conseillent les portes et fenêtres de Profel !
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Avec Profel, le bois prend toute
sa dimension !

“Le choix de la beauté
naturelle !”
Depuis des siècles, le bois est le matériau
D
le plus populaire pour la fabrication des
p
portes et fenêtres. A la noblesse naturelle
d
du bois s’ajoutent des propriétés d’isolation
th
thermique

et

acoustique

d’exception.

Le savoir faire technique et l’expérience
d
de PROFEL permettent de sublimer les
ca
caractéristiques intrinsèques du bois. En
o
outre, toutes les menuiseries extérieures
P
PROFEL sont faciles d’entretien.

PROFEL utilise deux essences de
bois ; le ‘meranti’ et l’‘afrormosia’.
Pour le trempage, vous avez le
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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.

De légères différences de teintes sont possibles entre la réalité et cette présentation.
Veuillez consulter les échantillons de couleurs dans un showroom de votre région.
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Qualités :
D’excellentes prestations en matière d’isolation thermique et acoustique grâce
à l’utilisation de 2 joints d’étanchéité distincts (1).
Un entretien aisé grâce à un minimum de rainures (2).
Un drainage direct dissimulé dans un évidement esthétique sur toute la
largeur du cadre (3).
Un rejet d’eau embrevé dans les montants verticaux (4).
Une section de profilé de 68 mm x 82 mm.
Une fixation inapparente des parcloses (6).
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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
bien-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’ !

www.profel.com
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