
   

... et 38 autres coloris plaxés avec l’Offre Prestige

Toute la palette RAL en finition laquée sur barres avec Colorline

Quelle que soit la finition, la couleur des joints est adaptée à la teinte

SyStème   pour  porteS et fenêtreS pVC

Profil 5 chambres  
dormant et ouvrant

Pareclose à 
joint caché

Epaisseur des profils 72mm

Feuillures dormant
et ouvrant identiques

Joint gris clair 
non débordant

Formulation stabilisée sans plomb

Ouvrant stylé

Plaxage Offre Premium
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PERFORMANCE propose plusieurs packs de finition composés de battements intérieurs et 
extérieurs, de parecloses et de jets d’eau assortis pour des fenêtres à l’esthétique riche et 
fortement différenciée.

Chêne Doré Chêne
Irlandais Merisier Gris

 Anthracite

Joint clipsé

Joint bi-fonction
à lèvre pour 
réduire les points
durs aux angles

Avec la gamme PERFORMANCE, les possibilités de finition des menuiseries atteignent 
un nouveau standard. Différenciation fenêtre / porte-fenêtre, packs de finition complets et 
cohérents, une menuiserie PERFORMANCE allie esthétique et technique pour un résultat 
inédit.

Pack PERFORMANCE Pack DESIGN

Pack CONTEMPORAIN Pack LIGNE

Battements intérieurs /extérieurs 
larges pour fenêtre

Battement extérieur étroit 
pour fenêtre

Battements intérieurs /extérieurs 
étroits pour porte-fenêtre

ART: PL310106 Edition - Avril 2017- Document non contractuel

Choisir Profialis c’est...
...bénéficier de plus de 60 ans d’expérience dans l’extrusion thermoplastique. 
...choisir un fournisseur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l’excellence technique de ses 
gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
...opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment.
...privilégier des produits conçus et réalisés en France.

Avec les autres systèmes PROFIALIS, faites un bond dans la cohérence et l’inter-compatibilité de vos 
produits. 
La gamme d’ouvrants spécifiques Performance 83, entièrement compatible avec les dormants et 
accessoires Performance 72, vous propose une solution pour pousser encore plus loin votre offre 
thermique et esthétique.                  
Pour les accessoires de la fenêtre (volets roulants intérieurs, extérieurs, volets battants pleins ou à 
cadres soudés) ou les gammes de menuiseries complémentaires (Gamme à frappe ou coulissant), 
PROFIALIS est votre partenaire pour une réponse globale et adaptée à vos besoins.

Formulation
Sans plomb

VOTRE PARTENAIRE

PROFIALIS
298 Grande Voie 

F-25340 Pays de Clerval
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
Fax +33(0)3 81 97 84 97

www.profialis.comwww.profialis.com

PROFIALIS votre partenaire pour réussir

Teintes masse

Beige
 Ton Sable GrisBlanc



Dans le domaine de la menuiserie, le PVC fait partie des matériaux les plus isolants. 
Les profilés PERFORMANCE exploitent au mieux les capacités d’isolation du PVC. Sa 
configuration 5 chambres et son épaisseur de 72mm vous garantissent les meilleures 
performances thermiques du marché. 
Conçus en accord avec les plus récentes évolutions normatives, les profilés PERFORMANCE 
sont vos partenaires pour un bâtiment durable.
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Profilé PERFORMANCE

Profilé PVC de 60mm

Profilé en bois de 70mm

Profilé aluminium avec rupture thermique

Profilé aluminium sans rupture thermique

Embouts de battements vissables Embouts clippables

Une gamme optimisée de produits de renforcement : homogénéité des chambres à renfort, 
renforts allégés et renforts usinés pour le passage des crémones, vous assurent une rigidité 
optimale et proportionnée à vos besoins.

Renfort 
allégé FPA01L

Renfort 
épais FPA01

Renforts 
entaillés 
FPA02E et FPA03E

Pour l’assemblage des traverses, PERFORMANCE dispose de solutions techniques à la fois 
fiables et variées. Platines Zamak, plaquettes silicones ou soudage à plat, PERFORMANCE 
a la solution pour tous les outils industriels du plus simple au plus automatisé.

PERFORMANCE dispose d’une gamme complète de seuils (à rupture de pont thermique ou 
non) avec plusieurs options de finitions.

Seuils alu monoblocs Seuils alu à rupture de pont thermique
Seuils à 
rupture de pont thermique

Seuils pleins

PERFORMANCE est une gamme résolument orientée vers l’efficience thermique. 
Sa conception (profils 5 chambres), ses capacités (feuillure recevant des remplissages 
jusqu’à 45mm) comme ses composants (seuils aluminium à rupture de pont thermique, 
etc..) permettent une réponse graduée aux différentes exigences thermiques.

Pour la rénovation, PERFORMANCE propose une gamme de dormants rénovation disposant 
d’une aile de recouvrement de 18mm pour réduire le déport des menuiseries à l’extérieur. 
Le concept réno-déco avec dormant à double gorge est également disponible.

En monobloc (5 dormants monoblocs et profil de rattrapage de 10mm) ou en tapées 
rapportées (10 tapées), PERFORMANCE dispose de la solution pour la réalisation des 
menuiseries destinées à la pose en neuf. 
La pièce d’appui peut être rapportée en sous face ou clipsée frontalement.

Dormant monobloc 
pour doublage de 100 à 180mm

Gamme de tapées rapportées
de 27.5 à 145mm avec étanchéité intégrée

Profil intérieur de compensation 
pour doublages impairs

Pièces d’appui frontales 
ou à indexation par le dessous

Moulure et embout de finition sur dormant 
rénovation fixation frontale

Embouts de pointe de battement 
vissables

Fixation par
platine Zamak

Fixation par
plaquette silicone

Fixation par
soudure à plat

Les embouts de finition sont conçus pour une mise en oeuvre aisée, fiable et compatible 
avec une approche industrielle de la fabrication des menuiseries.
La conception de la gamme comme l’architecture des profils garantissent des usinages 
limités (drainage direct des ouvrants, drainage en bout des traverses, ébavurages simplifiés 
par des dormants droits). Le SAV est facilité grâce au joint clippé aisément remplaçable. 

Dormant rénovation pour fixation par vis vérin
aile de 60mm

Dormant rénovation à fixation frontale
aile de 40mm

Concept Réno-déco avec 11 profils 
de fintion intérieure et pièces dédiées

Aile de recouvrement stylisée
de 18mm d’épaisseur

Habillage intérieur tubulaire

Embouts et pièces accessoires : possibilité de souplesse d’industrialisation

Solutions pour les seuils

Fixation des traverses

Renforcement

Pose en rénovation

Pose en neuf

Profil compensateur pour tapées persiennes

Capacité de remplissage jusqu’à
45mm en ouvrant comme en dormant

Profil porte joint pour finition des portes-fenêtres 
sur seuil réduit à rupture de pont thermique

24mm 45mm

Optimisation des composants
par simulation thermique

La gamme PERFORMANCE est la première gamme de menuiseries à obtenir le 
Document Technique d’Application.

Pour toutes les applications, la gamme Performance 
dispose du profil adapté à votre besoin :

• 4 hauteurs d’ouvrants, 
• des ouvertures intérieures & extérieures,
• l’existence systématique d’un ouvrant       

secondaire pour les profils de fenêtre & porte-
fenêtre,

• la possibilité de recourir à une battue large : 

La gamme PERFORMANCE forte de la reconnaissance que lui apportent ses diverses 
certifications, vous propose une gamme étagée de solutions afin de répondre de 
façon optimale à tous types de chantiers.
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Découvrez ce que Largeur de Gamme signifie !

Largeur de Gamme 

  Uw<1,3 pour Ug=1,1
& Intercalaire TGI Spacer dans toutes 

les dimensions de l’Avis Technique
 (profils FP01/FP20/FP07 en blanc masse)

  


