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QUALITÉ & DURABILITÉ,
  PROFERM S’ENGAGE !

D epuis 2006, PROFERM, spécialiste 
de la fabrication de menuiseries 

aluminium, PVC, Hybride® et Textural®, 
va au-delà des exigences du marché 
en matière de normes et de procédés. 
Robustesse, fiabilité, ergonomie 
et design : choisir une menuiserie 
PROFERM, c’est l’assurance d’acquérir 
des fenêtres et des portes fabriquées 
pour durer.

Qualité
PROFERM veille à garantir le haut niveau 
de qualité, de sécurité et de fiabilité 
de ses produits. Par le biais d’une 
combinaison des meilleurs matériaux, 
de technologies possibles et d’outils, 
PROFERM assure un haut niveau de 
précision. La qualité des soudures, 
soumises à de nombreux contrôles, 
ainsi que l’épaisseur de parois de ses 
menuiseries, font également la force 
de ses produits.

Engagement
PROFERM innove et investit 
régulièrement pour optimiser son 
outil de production et garantir une 
fabrication française de très haut niveau, 
à partir de matériaux élaborés à 95% 
sur le territoire français. Parce que le 
savoir-faire des équipes est également 
une valeur forte de l’entreprise, chez 
PROFERM, les plus anciens forment 
les jeunes.

Proximité
Depuis sa création, la société s’est 
fortement développée tout en conservant 
sa taille humaine. Cette évolution est 
le fruit d’une volonté permanente de 
tout mettre en œuvre pour garantir 
l’écoute, l’accompagnement et la 
satisfaction de sa clientèle. PROFERM 
progresse ainsi, tout en veillant à fournir 
un produit et un service de qualité, 
dans les meilleurs délais, pour chacun 
de ses clients, artisans ou entreprises.

FABRICATION
FRANÇAISE
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*Voir détail des garanties page 34

Découvrez nos 
produits sur 
proferm.net

et créer 
vos propres 

configurations 
sur 

configurateur-
proferm.net
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FENÊTRES 
& PORTES-FENÊTRES

PVC

TECHNICITÉ 
& PERFORMANCES,
LE PVC A TOUTES
LES QUALITÉS
POUR VOUS
SÉDUIRE 
Engagé dans la qualité, PROFERM va au-delà 
des exigences du marché en matière de normes 
et de procédés, pour vous offrir une menuiserie 
PVC de haute qualité.

Aux côtés de 
son partenaire 

KÖMMERLING, spécialiste 
en profilés PVC pour 
fenêtres, PROFERM  
vous garantit : 

>  Un matériau robuste et 
écologique (label Greenline®, 
sans plomb ni métaux 
lourds), facile d’entretien ;

> Une excellente 
tenue aux UV et aux 
agressions chimiques ;

> Une parfaite étanchéité 
dans des conditions 
climatiques extrêmes ;

> Un produit d’une grande 
rigidité, même avec des 
vitrages lourds ou épais, 
grâce au renforcement 
systématique des profils

Si le choix du profilé est 
primordial dans la réalisation 
d’une fenêtre. KÖMMERLING 
est une marque connue 
et reconnue par les 
professionnels pour la qualité 
de ses produits. La matière 
utilisée, l’épaisseur des parois, 
le nombre de chambres 
d’isolation et l’esthétisme 
global de la gamme en sont 
les principaux points forts. 

En choisissant ROTO, 
n°1 allemand des 
ferrures pour portes 
et fenêtres, PROFERM 
s’engage à vous offrir :

>  Une ferrure sécurisée 
et fiable dans le temps 
(traitement « brouillard 
salin » et système anti-
fatigue), garantie 10 ans !

> des paumelles robustes, 
qui augmentent de 
manière significative la 
résistance mécanique de 
la fenêtre* sans altérer le 
fonctionnement du châssis.

LES PLUS de nos fenêtres et portes-fenêtres PVC !

*Jusqu’à 130 kg de charge.

ZOOM SUR :
QUALITÉ 
ASSURÉE !
L’épaisseur de parois  
des menuiseries 
PROFERM est  
10 à 15 % supérieure  
à la moyenne du marché, 
assurant une excellente 
tenue des menuiseries 
dans le temps. Toutes 
les menuiseries sont 
contrôlées, certifiées et 
emballées unitairement 
afin d’assurer la qualité 
jusqu’à la livraison 
chez le client.

CLASSIFICATION
PROFERM

A*4 | E*9A | V*A3
LE PLUS HAUT NIVEAU 

DE RÉSISTANCE AU 
VENT ET À L’AIR !

Seuls 5 fabricants sur 700 ont 
obtenu cette classification, 

qui atteint le plus haut 
niveau de performance du 
marché pour les gammes 
EVO 70 et EVO 70 Design.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC
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UN PRODUIT ESTHÉTIQUE  
QUI EMBELLIT VOTRE MAISON  
& AUGMENTE SA VALEUR

Fenêtres ou portes-fenêtres, les 
menuiseries PVC PROFERM allient 

la performance, la fiabilité, l’ergonomie 
et le design. Au travers des gammes 
EVO 70 et EVO 70 design, PROFERM 
vous offre deux niveaux de finitions. 
L’esthétisme change… la qualité reste !

Grâce à ses masses faibles  
(largeur du profil central : 112 mm) 
les menuiseries EVO 70 et EVO 
design s’adaptent parfaitement  
aux architectures traditionnelles  
ou contemporaines.

Choisir les gammes PVC EVO 70, c’est l’assurance
d’acquérir des menuiseries fabriquées pour durer

Profils KÖMMERLING®

Pivot symétrique
systématique

Pareclose arrondie ou moulurée

Pivot pouvant
supporter le poids

d’une fenêtre
jusqu’à 130 Kg

Un point de 
fermeture 

invisible qui 
assure une 
meilleure 

étanchéité sur 
le semi-fixe. Poignée

Secustik®,
centrée

Option :
crémone
semi-fixe

Système
anti-fatigue

Système sécurité : rouleau champignon
anti-dégondage et anti-effraction

4/18/6 SGG PLANITHERM®
Faible émissif avec gaz argon et
intercalaire « warm edge » en standard
> Ug =1.1 W/(m2.K)
> Une meilleure isolation acoustique
>  Une meilleure résistance aux chocs
>  Tout type de vitrage possible, dont le triple
> En option : 4/18/6 ULTRA ONE.
>  La meilleure isolation thermique pour  

un double vitrage Ug = 1.0 W/(m2.K)

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVCFENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC

76



Gamme Extérieur Intérieur

Evo 70

  Blanc   Blanc
  Chêne doré   Gris anthracite

  Chêne doré   Blanc
  Chêne doré

  Gris anthracite   Blanc
  Gris anthracite

  Ivoire   Ivoire

EVO 70 
Design

  Blanc   Blanc
  Chêne doré   Gris anthracite   Chêne irlandais   Siena

  Chêne doré   Blanc
  Chêne doré

  Gris anthracite   Blanc
  Gris anthracite

  Ivoire   Ivoire

  Siena   Blanc
  Siena

  Chêne irlandais   Blanc
  Chêne irlandais

Choisissez vos coloris (intérieurs/extérieurs), la forme et les accessoires qui vous conviennent : grâce à son atelier spécifique, PROFERM conçoit des fenêtres et portes-fenêtres PVC adaptées à vos souhaits ! 

CHOISISSEZ VOS COLORIS CHOISISSEZ  
VOTRE FORME

CHOISISSEZ  
VOS ACCESSOIRES

Chinchilla

10 mm 18 mm

26 mm

Laiton Plomb Profils d’alignement

Soubassement mouluré (existe aussi 
en soubassement plat)

Plein cintre ou cintre surbaissé

Œil-de-bœuf

Triangle

Anse de panier

Cadre fixe.
Teinte RAL au choix.
Possibilité de laisser 
la fenêtre ouverte, 
fermée ou 
ouvrant battant.Les stores sont disponibles en différentes 

couleurs. Voir le nuancier des stores.
Sécustik®

Blanc
Sécustik®

Inox
Sécustik®

Laiton
Fausse crémone
blanc ou laiton

Béquille double pour 
portes-fenêtres plaque 

large ou étroite

Mimosa

Delta

Olivier

Listral

Tissu

Dépoli

Clef de fleur

Existe aussi :
vitrage avec 
intercalaires 
fictifs

Les vitrages

Les croisillons

Les stores
Store intégré vénitien ou plissé

Les soubassements

Les moustiquaires

Les poignées

8 9



LES AVANTAGES 
DU PVC ET DE 
L’ALUMINIUM  

RÉUNIS 
Unique sur le marché, HYBRIDE 70 est une 
technologie entièrement développée par 

PROFERM. Sa base PVC KÖMMERLING sertie 
de profils aluminium, lui confère d’excellentes 

propriétés techniques, énergétiques et 
esthétiques… à un prix très compétitif.

Qualité
> Des profils épais :  
Aluminium  
1.5 mm + PVC : 70 mm) ;
> Un procédé de laquage : 
offrant une très grande 
résistance dans le temps  
ainsi qu’un large choix 
de nuances. 
> Haut niveau de finitions : 
soudures fines, assemblage 
en coupe d’onglet, paumelles 
pivots ou invisibles, grille 
de ventilation discrète…

Sécurité
> Gâche anti-effraction 
> Ferrure ROTO et paumelles 
résistantes aux très lourdes 
charges (130 kg),
> Système antifatigue

Performances thermiques  
et acoustiques
> Vitrage de base 6/18/4 : 
isolation phonique 31 db
> Triple vitrage disponible 
en 40 mm (4/14/4/14/4) : 
isolation phonique 28 db
> Planitherm faible 
émissivité avec gaz argon et 
intercalaire « Warm edge »

Garanties
> Structure de la 
fenêtre : 15 ans
> Vitrage, ferrure ROTO, 
quincaillerie, laquage : 10 ans

CES PLUS QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE !
HYBRIDE 70 est une technologie exclusive, entièrement 
composée de matières recyclables, qui offre, grâce à l’aluminium 
et au PVC Greenline®, un taux de recyclage quasi infini.

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

FENÊTRES 
& PORTES-FENÊTRES

UNE E
XC

LU
SIVITÉ PROFERM •

HYBRIDE 70 FABRICATION
FRANÇAISE

Grille de ventilation

Soudure fine et 
assemblage en coupe 
d’onglet

Parfaite étanchéité
grâce à un joint de butée périphérique 
dans le dormant et l’ouvrant et entre 
les parecloses et le vitrage

Poignée centrée 
et battement 
réduit pour un clair 
de jour maximal

5 chambres 
d’isolation pour 
une performance 
thermique optimale 
jusqu’à 1.2W/m2K

Le profil ALUMINIUM  
À L’extérieur, épais  
de 1,5mm, permet de 
renforcer la fenêtre et 
d’obtenir un classement 
A*4 E*9A VA*3

Drainage 
des eaux invisible

Le profilé en PVC est fabriqué en utilisant la 
technologie Greenline. Pendant la production, 
le profil est extrait à l’aide de stabilisants CaZn 
respectueux de l’environnement.

Les joints en caoutchouc
>  En standard, avec une couleur de profil blanc,  

joint en caoutchouc de papyrus blanc.
>  Profilés en couleur avec joint en caoutchouc noir.

Robustesse de la fenêtre en 70 mm offrant un 
plus grand confort d’utilisation et renforçant 
l’aspect sécuritaire

1110



2 finitions de profils extérieurs Poignées Secustik®

CHOISISSEZ
VOS COLORIS

CHOISISSEZ
VOS FINITIONS

Intérieur Extérieur

Blanc 9016
(PVC)

ou

Ivoire 9001
(PVC)

RAL standard :

 Blanc brillant

   Gris anthracite 7016 
finition satinée ou granitée

  Noir foncé 9005 
finition satinée ou granitée

  Gris basalte 7012 
finition satinée ou granitée

  Rouge pourpre 3004 
finition satinée

  Noir 2100 
finition granitée

Autres couleurs 
RAL possible

ou 2 faces identiques, couleur au choix

Design Droit

Blanc Inox

Accessoires
(formes spéciales
uniquement
en PVC laqué
extérieur) : 

voir notre 
sélection  
en page 9

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique

La fenêtre écologique
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LA FENÊTRE
QUI HABILLE 

VOTRE 
INTÉRIEUR

Unique sur le marché, la 
technologie TEXTURAL, a 

été entièrement conçue par 
PROFERM pour offrir une réponse 
performante et adaptée aux plus 
hautes exigences d’esthétisme et 
de raffinement de ses clients. Sa 
base PVC sertie d’aluminium et 
sa structure métallique renforcée 
en font un matériau d’une grande 
robustesse, aux multiples atouts : 

>  Isolation thermique et 
acoustique haute performance : 
vitrage transparent ou verre 
trempé de 10 mm, double vitrage 
4/18/6 « PLANITHERM® » équipé 
d’un intercalaire  
à rupture de pont thermique  
(« warm edge ») offrant  
une excellente performance 
thermique (Ug=1.1W/m²k) et une 
Isolation acoustique supérieure  
(31 à 33 db) ;

> Matière qualitative et stable, 
résistante aux intempéries ;

> Sécurité : sa structure  
métallique complète et sa 
quincaillerie anti-effraction  
représentent un très bon  
rempart contre les agressions 
extérieures ;

> Design exceptionnel : 
différentes formes géométriques 
possibles, 2 finitions 
possibles (droit ou design), 
personnalisation du battement 
centrale et des poignées… ;

> Finitions et raffinement : 
jonctions lisses et ajustées, 
quincailleries invisibles, 
battement central mouluré, 
parecloses arrondies, jonc de 
finition de la feuillure peint ;

> Entretien très facile.

ESTHÉTISME & RAFFINEMENT
Entièrement personnalisables, les menuiseries TEXTURAL s’adaptent 
harmonieusement à l’environnement (murs peints, tapissés, sol parquet, pierre, 
béton ciré…) en offrant un très large choix d’essences de bois et de couleurs.

FENÊTRES 
& PORTES-FENÊTRES

TEXTURAL
ZOOM SUR : LA MATIÈRE TEXTURAL
Recyclable, la matière TEXTURAL s’inscrit dans une logique de 
développement durable. Un investissement plus économique 
que les menuiseries tout aluminium ou mixtes traditionnelles.

FABRICATION
FRANÇAISE

*Voir détail des garanties page 34

UNE E
XC

LU
SIVITÉ PROFERM •

EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR INTÉRIEUR UNIQUEMENT

 Siena  Teck de Java

 Chêne doré  Blanc cérusé

 Chêne irlandais  Teck de Brunéo

Autres couleurs RAL possibles

Laquage         satiné   OU granité
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LES NATIVES
Discrétion et sobriété assurées

>  Profils ouvrants droits ou design

>  Poignée centrée Secustick® couleur inox

LES CONTEMPORAINES
Le choix des plus branchés !

> Profils ouvrants design

>  Poignée centrée Secustick® couleur inox

> Inserts décoratifs inox

LES AUTHENTIQUES
Laissez-vous séduire par le charme d’antan…

> Profils ouvrants droits

>  Fausse crémone blanche ou gris acier

LES EXCLUSIVES
Élégance & raffinement 

> Ultra-personnalisable, 

>  Jonc de finition de la feuillure du dormant de la couleur extérieure

> Très large panel de textures riches et originales :

LA GAMME TEXTURAL SE DÉCLINE EN 4 STYLES

Découvrez
toute la gamme 

dans le catalogue

ou sur
www.textural.fr

Finition carbone
gris foncé

 Blanc strié  Cuir  Ton bois  Glossy  Pastel

Et bien plus encore !
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Il existe 3 variétés de portes : 

> Les portes d’entrée classiques : renommées pour leur 
rapport qualité/prix, elles disposent de paumelles Hahn et de 
crémones spécifiques et ont l’avantage d’offrir un profil design.

Ouvrant de 97 possible en neuf ou rénovation design ou droit

Disponible en gamme 70

> Les portes d’entrée : elles bénéficient de profils, de 
paumelles et de crémones spécifiques offrant des dimensions 
importantes, tout en garantissant une parfaite solidité.

0uvrant de 118 réalisable en neuf, droit uniquement

Disponible en gamme 70

> Les portes SOLOBLOC

La Gamme Portes D’entrée TEXTURAL SOLOBLOC est un ouvrant 
monobloc à parements aluminium pliés et laqués à la demande. 
Isolant XPS, process de fabrication brevet Oméga : les écarts de 
température intérieure et extérieure n’altèrent pas la porte d’entrée. 
tout en assurant une excellente tenue mécanique. Épaisseur de 80 mm 
pour une isolation optimale. Up = 0,7 W/m2.K pour un ouvrant plein.

PORTES
PVC
HYBRIDES
& TEXTURAL®

SOIGNEZ
VOTRE ENTRÉE

Crémone 

Sécurité : 6 points 
de fermeture à 
crochets avec gâche 
filante en continu 
sur toute la hauteur de la porte 

Étanchéité : la pression 
résultante améliore l’isolation 
thermique et acoustique 

Praticité : fermeture automatique 
par simple impulsion

Renfort de porte 
continu 

Les portes d’entrée 
PROFERM sont 
toutes renforcées d’armatures 
métalliques sur la totalité de la 
porte (ouvrant et dormant). Les 
points d’ancrage et de fixation, 
réalisés sur cette ossature, assurent 
une grande fiabilité à l’ensemble.

Cylindre de sécurité 

La duplication des 
clés nécessite la 
présentation de la carte 
d’identification associée 
à l’empreinte de celles-ci. 

Fourni avec 5 clés.

Serrure automatique

Pour voir la vidéo,
scannez le QR Code

ROBUSTESSE, SÉCURITÉ & FIABILITÉ : 
SPÉCIFICITÉS DES PORTES PVC, HYBRIDE ET TEXTURAL*

**Assure une sécurité accrue contre l’arrachement.*Ne concernent pas les portes Textural et PVC avec un ouvrant de 98. Merci de vous reporter au tarif.

Vitrage SÉCURITÉ 44.2 
(en option) 

Verre à couche de  
contrôle solaire présentant 
une réflexion élevée.  
Il constitue également une 
excellente protection contre 
l’effraction, de par son 
épaisseur et sa composition.

Paumelles

Robustesse : nos paumelles à 
ancrage multipoints sont renforcées 
et antidégondage ; vissées dans les 
armatures du dormant et de l’ouvrant, 
elles rendent la porte quasi inviolable.

SGG PLANITHERM® ULTRA ONE
(couche à faible émissivité)

Porte d’entrée 
ouvrant de 118

Porte d’entrée 
Classique 

ouvrant de 97

PAUMELLES HAHN

PAUMELLES
HAHN  

« TUBES »

PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®

GA
R

AN
TI

E 
ANS
10

Découvrez l’ensemble de nos garanties et labels sur www.proferm.net

1918



LES PORTES
PVC

LES PORTES 
HYBRIDES

PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®

*Ces finitions sont proposées avec un panneau en aluminium uniquement

FABRICATION
FRANÇAISE
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15 > Robustesse = sécurité + fiabilité 

>  Isolation thermique  
& acoustique 

> Large choix de panneaux 
> Laquage 
> Textures bois

>  Finition extérieure : 
• Couleurs : laquage toute teinte*  
 (finition satiné ou granité) 
• Intérieur Blanc ou Ivoire

>  Robustesse = sécurité + fiabilité 
>  Esthétique : 

• Jonctions lisses / soudures invisibles  
• Finition classique ou contemporaine 

>  Laquage extérieur toutes teintes
>  Choix de textures bois raffinées à l’intérieur 
>  Isolation thermique & acoustique 
>  Panneau de porte alu composite ultra stable

LES PORTES 
TEXTURAL®

Modèle TEXTURAL Solobloc
Finition RAL 3014- Déco laquée ARPÈGE

Retrouvez toutes les portes TEXTURAL sur notre catalogue « Portes d’Entrée »Modèle TEXTURAL Adonis
Finition Chêne irlandais

PORTE PVC PLAXÉ Chêne Doré
Modèle « IROISE 3 Vitré Haut, 

Alu style Classique »
Poignée Inox ROME.

PORTE PVC BLANCHE
Modèle « Décor 10S 3C

cabochons avec inserts inox »
Poignée Inox ROME.

PORTE HYBRIDE
Blanche intérieure

Modèle « DECOR 15S »
Poignée Inox ROME.

PORTE TEXTURAL 
AUTHENTIQUE Siena 2 faces

Modèle « Anémone »
Poignée Plaque étroite

& Bouton Inox.

PORTE TEXTURAL
SOLOBLOC

Extérieure RAL 7043
Modèle « NEO 530 »
Poignée Inox ROME.

PORTE HYBRIDE
Extérieure RAL 7024

Modèle « N°984 ALU »
Poignée Inox ROME.

20 21



Outre les qualités intrinsèques de ce matériau léger,  
solide et très résistant dans le temps, les menuiseries  

aluminium PROFERM offrent d’excellentes performances :  

>  Valeurs de déperditions thermiques : 
• Fenêtres : Uw jusqu’à 1,4 W/(m2.K) en 
DV avec SW = 0,48 et TLw = 0,6
•  Coulissants : Uw jusqu’à 1,5 W/(m2.K) en 
CV avec Sw = 0,51 et Tlw = 0,57

> Très bonne imperméabilité à l’air pour répondre aux normes BBC 

> Excellente étanchéité : A4 E9A VA3 

>  Très bon rempart contre le bruit en milieu urbain :  
jusqu’à 40 dB (RA, Tr) d’affaiblissement acoustique sur ouvrant 
apparent pour les fenêtres ; jusqu’à 35 dB (RA, Tr) d’affaiblissement 
acoustique sur vitrage 44,1/14/10 pour les coulissants.

ENTRETIEN 
MINIMAL, 
ESTHÉTISME 
MAXIMAL

FENÊTRES, 
COULISSANTS
& PORTES
ALUMINIUM

COULISSANTS
CHOISISSEZ VOTRE 
CONFIGURATION
Coulissants

Module de 55 mm

Module de 55 mm à rupture de pont 
thermique de 20 mm

Coulissants à galandage

Découvrez toutes nos gammes aluminium dans notre catalogue « Menuiseries aluminium »

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM 
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>  Blanc

>   Chêne doré (2 faces uniquement)

>  Textures TEXTURAL  
(voir catalogue TEXTURAL).

>  Laquage toute teinte sur les 2 faces 
intérieure/extérieure (voir nuancier  
sur www.proferm.fr ou sur demande)

>  Finition satinée ou granitée

CHOISISSEZ VOS OPTIONS 
DE FERMETURES

Poignées standards 
Secustik®

Poignées Design Poignées Contemporaines 
TECHNAL

Poignées Standard 
 TECHNAL

Poignées Encastrée

Clic Clic

Finition inox en série

Verrou de sécurité en option Modèle TEXTURAL Finition wengé cuivré avec poignée classique coloris noir laquée

CHOISISSEZ
VOS COULEURS

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM 

>  Sur ouvrant 
principal

>  Sur ouvrant 
principal

>  Sur semi-fixe

>  Sur semi-fixe

PLUS DE
200 COLORIS 

DISPONIBLES !
PROFERM propose une 

large gamme de couleurs 
venant sublimer l’aluminium 

en jouant sur les effets de 
matière et de lumière !
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FENÊTRES
CHOISISSEZ VOS COULEURSCHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE

Ouvrant minimal caché
Chant clippable - Galbé intérieur

Ouvrant apparent Design
Galbé extérieur

Ouvrant apparent
Droit Extérieur Intérieur

  Blanc 9016 brillant   Blanc 9016 brillant

  Gris anthracite 7016 satiné   Gris anthracite 7016 satiné

  Noir 9005 satiné   Noir 9005 satiné

   Laquage satiné  
ou granité tout ral    Laquage satiné  

ou granité tout ral même ral même texture

   Laquage satiné  
ou granité tout ral   Blanc 9016 brillant

  Blanc 9016 brillant    Laquage satiné  
ou granité tout ral

   Laquage satiné  
ou granité tout ral   Blanc 9016 teinté masse

Ou toute teinte disponible en intérieur ou intérieur/extérieur 
(voir nuancier sur www.proferm.fr ou sur demande).

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM 
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PORTES CHOISISSEZ
VOTRE DESIGN

Conçues pour vous offrir un confort 
absolu, les portes en aluminium 

PROFERM s’adaptent à vos envies et à 
l’esthétisme de votre maison. Le haut 
niveau de conception des portes, en 
plus des performances du matériau, 
leur confère des qualités absolues qui 
répondront à vos plus hautes exigences :

>  Sécurité : 6 points de fermeture à pênes 
latéraux avec gâche filante en continu 
sur toute la hauteur de la porte ;

>  Étanchéité : la pression 
résultante améliore l’isolation 
thermique et acoustique ;

>  Praticité : fermeture automatique 
par simple impulsion, seuil adapté 
« Personnes à Mobilité Réduite » ;

>  Robustesse : paumelles très 
fines à ancrage multipoints

PORTE VITRÉE

Applications :

• Simple action 

• Simple action renforcée 

Les + :

• Large choix de fermetures

• Drainage caché sur plinthe, 
traverse basse et intermédiaire

PORTE VITRÉE

Les + :

• Plus de 140 modèles au choix

• Laquage intérieur – extérieur au choix

Porte vitrée Aluminium, 
modèle Boréal vitrée

Porte pleine Aluminium, modèle Boréal 

ZOOM SUR :  
LES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES
Les portes en aluminium offrent 
d’excellentes performances énergétiques. 

>  En porte vitrée, les valeurs de déperditions 
thermiques atteignent un Up de 1,7 W/
(m2.K), avec Sp = 0,43 et TLp = 0,52. 

>  Composés d’aluminium PP, nos panneaux 
de portes aluminium assurent une stabilité 
et une isolation supérieures, avec un Up 
inférieur à 1,7 W/(m2.K).

Par ailleurs, les portes en aluminium 
constituent un très bon rempart contre le 
bruit en milieu urbain : jusqu’à 34 dB (RA, Tr) 
d’affaiblissement acoustique !

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES ALUMINIUM 
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Outre la qualité des structures, les menuiseries PROFERM  
sont dotées de 5 chambres d’isolation sur le dormant et sur 

l’ouvrant, offrant une excellente isolation thermique et acoustique. 
Le choix du vitrage est également déterminant dans l’obtention 
des performances d’une fenêtre. Trois orientations sont possibles :  

>  Mettre l’accent sur l’isolation thermique 

>  Améliorer l’isolation acoustique 

>  Accroître la sécurité apparent pour les fenêtres ; 
jusqu’à 35 dB (RA, Tr) d’affaiblissement acoustique 
sur vitrage 44,1/14/10 pour les coulissants.

Les solutions PROFERM vous permettent de 
combiner judicieusement ces 3 orientations.

BIEN CHOISIR 
SON ISOLATION

CONSEILS
ISOLATION

*Suivant les dimensions standard ACOTHERM **Consommation annuelle en litre de fuel par m2 de vitrage

LES PERFORMANCES 
ACOUSTIQUES
Si les gammes EVO 70 et EVO 70 Design atteignent des 
niveaux d’affaiblissement acoustique de l’ordre de 31 dB 
avec leur vitrage de base, les menuiseries PROFERM 
peuvent atteindre des performances encore supérieures :

> Pour des façades situées sur des routes à fort trafic 
(33 dB), PROFERM recommande un double vitrage 
composé d’un verre ép. 10 mm + intercalaire « Warm 
Edge » ép. 14 mm + verre ép. 4 mm PLANITHERM ONE. 
Cette solution permet de ne pas perdre en performance 
thermique ce que l’on gagne en acoustique.

> Pour des habitations situées dans des zones très  
bruyantes (aéroport, routes à très fort trafic ou autoroutes :  
40 dB), PROFERM recommande : un double-vitrage composé 
d’un vitrage ép. 44,6 mm « silence » + intercalaire « warm edge » 
ép. 14 mm + verre de 10 mm PLANITHERM ONE.  
Ce vitrage allie aussi l’aspect sécurité grâce à sa face 44,6 
silence qui se comporte comme un retardateur d’effraction.

LES PERFORMANCES THERMIQUES
La performance thermique d’un vitrage se mesure grâce à son coefficient 
Ug. Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.

LA SÉCURITÉ
PROFERM recommande deux solutions pour 
une sécurité optimale du double vitrage :

> Le vitrage STADIP composé de 2 verres ép. 4  
ou 5 mm, avec film transparent et protecteur 

>  Le verre trempé ép. 10 mm

Ces 2 vitrages sont assemblés avec un vitrage de 4 mm afin 
de conserver les performances thermiques de la menuiserie.

BIEN CHOISIR SON ISOLATION

10 litres**

60 litres**

5,5°c

17,5°c

9 litres**

19°c

30 litres**

13°c

> Un simple 
vitrage de 4 mm 
a une valeur Ug 
de 6 W/(m2.K).

> Le coefficient
Ug du vitrage de
nos gammes PVC
EVO 70 et EVO 70
Design est de 1.1 W/
(m2.K). Équipées
de la technologie
« PLANITHERM® »,
ces gammes affichent
un coefficient Uw
de 1,3 W/(m2.K)*. 4/18/6.

Le double vitrage
« SGG ULTRA ONE »
(en option) est équipé
d’un intercalaire
à rupture de pont
thermique (« Warm
Edge »), qui en fait
le double vitrage
le plus performant
du marché.

> Un double 
vitrage sans 
traitement 
particulier a 
une valeur de 
3 W/(m2.K).

> Le triple-vitrage (4/14/4/14/4) permet d’obtenir un gain 
supplémentaire de 30 % par rapport au vitrage de base,  
en atteignant un coefficient Uw de 1 W/(m2.K). PROFERM 
recommande le triple-vitrage pour des fenêtres situées 
sur les façades nord et est.

Gaz argon

Gaz argon
SGG ULTRA 

ONE
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DOMOTIQUEVolets extérieurs 

Positionné sur la partie extérieure de 
la menuiserie, ce mécanisme offre un 
très grand confort thermique – avec 
une excellente étanchéité à l’air - et 
acoustique. Il s’agit de la solution la plus 
généralement employée en rénovation.

> Coffre VA : intégré dans 
le caisson, ce modèle est 
complètement invisible de 
l’intérieur ou de l’extérieur. 

Il permet une intégration parfaite du 
volet à votre menuiserie et offre une 
haute résistance à la corrosion.

> Coffre RS : grâce à son  
tracé oblique, il offre  
une meilleure luminosité  
ainsi qu’une impression 

de légèreté et d’élégance.

Pour les 2 :

> Couleurs : nuancier téléchargeable 
sur www.proferm.net (rubrique 
« espace pro ») ou sur demande 

> Manœuvres : électrique filaire, 
électrique radio RTS, moteur RS100 
IO, tringle, sangle et tirage direct

Volets roulants semi-linteau
(réservé au neuf)

Posé directement sur la menuiserie lors de 
sa conception et logé dans la maçonnerie 
sous un coffre semi-linteau, ce type de 
volet roulant est totalement invisible. Il 
garantit une parfaite étanchéité à l’air et 
constitue un parfait isolant (5 à 6 fois plus 
performant qu’un bloc-baie intérieur).

Économisez l’énergie grâce à la domotique 

En contrôlant d’un seul geste les équipements de votre 
habitation, même à distance, votre consommation 
d’énergie est optimisée selon votre rythme de vie !
La domotique est une solution efficace de gestion de  
vos équipements : vous contrôlez d’un seul geste, selon 
vos besoins, tous les équipements de la maison (volets, 
porte d’entrée ou de garage, fenêtres de toit, lumière, 
radiateurs…) par le biais d’une seule télécommande. 
3 types de commandes sont possibles :

Les volets roulants intérieurs

Posé derrière un linteau maçonné, le coffre 
roulant intérieur est totalement invisible 
de l’extérieur. Cette configuration s’adapte 
facilement sur tous types de menuiseries 
grâce à ses adaptateurs universels. 

> Tailles de coffre disponibles : 
170, 210 & 250 mm 

> Isolation thermique : obtenez un Up 
optimisé grâce aux solutions d’isolation 
et à la lame finale obturante 

> Isolation acoustique 
renforcée : jusqu’à 54 dB 

> Couleurs :

- coffre : RAL au choix 

- lames du tablier : blanc, 9005, 8019, 9001, 
3004, 6005, 7016, 7038, 5011, 5024, 6021, 
chêne doré et chêne irlandais, 1015, 7035, 
7022, 7039, sablé 2900, sablé 2100

- lames thermiques ALU : blanc 9016, gris 
7016 (éligible au crédit d’impôt en vigueur 
dans le cadre de travaux de rénovation) 

> Manœuvres : électrique filaire, 
électrique radio RTS, moteur RS100 
IO, tringle, sangle ou tirage direct

ZOOM SUR :  
LE MOTEUR 
SOMFY® RS100
Intégré systématiquement sur les 
volets à commande radio, ce nouveau 
moteur se positionne comme le 
référent en termes de qualité, de 
confort acoustique et de fiabilité. 
Maîtrise du mouvement (rapidité, 
détection d’obstacle…), sécurité et 
performances acoustiques en sont  
ses principaux avantages.

Radio IO Home Control®

Partez l’esprit tranquille ! Chez vous ou en vacances, 
la technologie IO Home Control® vous permet de 
piloter l’ensemble de vos équipements depuis votre 
Smartphone. L’ensemble des volets roulants proposés 
par PROFERM sont compatibles avec cette technologie.

Radio RTS
Pilotez facilement vos 
équipements grâce 
à cette commande 
portative : reliée 
par ondes radios, 
elle ne nécessite 
pas de câblage.

Commande filaire
Disponible en commande 
seule ou groupée. 

VOLETS
ROULANTS
& DOMOTIQUE

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

SÉCURISEZ ET 
ISOLEZ VOTRE 
MAISON GRÂCE 
AUX VOLETS 
ROULANTS

PVC, Hybride 70, aluminium ou Textural : pour habiller vos menuiseries jusqu’au bout, 
PROFERM vous propose une large sélection de volets roulants adaptés à l’esthétique de 

votre habitation. Conçus selon des normes de qualité strictes, ils renforceront les capacités 
d’isolation thermique et phonique, la sécurité et la durabilité de vos menuiseries.
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> Disposant d’un véritable savoir-faire 
technique, notre équipe commerciale vous 
conseille avec pragmatisme dans le choix de 
la meilleure solution de conception et de pose. 

> L’équipe « Administration des ventes » est 
à votre disposition pour la réalisation de vos 
devis. Elle intervient comme un relais entre 
l’équipe commerciale et la production. 

> Dès la réception de votre commande, le 
délai de livraison vous est systématiquement 
confirmé. C’est à partir de cette donnée 
que s’organise la fabrication des produits. 

> L’usine fonctionne à la commande 
en flux tiré : les délais de production 
sont courts et surtout respectés. 

> Quelques jours avant la livraison, le service 
logistique vous contacte pour vous informer 
de la livraison (jour exact, heures…). 

PROFERM, c’est aussi l’assurance de 
bénéficier d’un service après-vente réactif, 
qui mettra tout en œuvre pour que votre 
investissement vous donne entière satisfaction.

Parce que votre satisfaction est primordiale, PROFERM s’engage 
à vous offrir tranquillité et sérénité… même plusieurs années 
après la pose de vos menuiseries ! Ainsi, PROFERM vous offre 
des garanties exclusives sur l’ensemble des composants : 

> Structure de la fenêtre (profils, soudure, renfort) : 15 ans 

> Vitrage : 10 ans 

> Ferrure roto : 10 ans sur le fonctionnement 

> Quincaillerie : 10 ans 

> Laquage : 10 ans 

> Plaxage (bois structuré) : 10 ans 

> Panneau de porte : 10 ans

> Motorisation : 7 ans 

> Volet roulant : 7 ans 

FAÎTES 
LE CHOIX 
DE LA 
SÉRÉNITÉ !

ACCOMPAGNEMENT
GARANTIES

PROFERM RESPECTE 
L’ENVIRONNEMENT
Grâce aux performances thermiques de 
ses menuiseries totalement renforcées, 
PROFERM contribue au respect de 
l’environnement par les économies d’énergie 
réalisées et la réduction des gaz à effets  
de serre. 

De plus, PROFERM s’engage dans une 
politique environnementale au travers 
des matériaux utilisés, en particulier le PVC 
écologique, sans plomb ni cadnium, dont la 
totalité des chutes et copeaux sont recyclés 
et réutilisés dans d’autres applications. 

Pour confirmer sa démarche, PROFERM s’est 
implantée au cœur d’une zone HQE (haute 
qualité environnementale).

Plus qu’un produit de qualité et de très haute performance, PROFERM vous offre  
un accompagnement complet lors de l’élaboration de vos projets :

FABRICATION
FRANÇAISE

ACCOMPAGNEMENT & GARANTIES
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NUANCIER NUANCIER

Beige vert (RAL 1000 Beige (RAL 1001) Jaune sable (RAL 1002) Jaune de sécurité (RAL 1003) Jaune or (RAL 1004) Jaune miel (RAL 1005)

Jaune narcisse (RAL 1007) Beige brun (RAL 1011) Jaune citron (RAL 1012) Blanc perlé (RAL 1013) Ivoire (RAL 1014) Ivoire clair (RAL 1015)

Jaune safran (RAL 1017) Jaune zinc (RAL 1018) Beige gris (RAL 1019) Jaune olive (RAL 1020) Jaune colza (RAL 1021) Jaune signalisation (RAL 1023)

Jaune curry (RAL 1027) Jaune genêt (RAL 1032) Jaune melon (RAL 1028) Jaune dahlia (RAL 1033) Jaune pastel (RAL 1034) Jaune soleil (RAL 1037)

Orangé jaune (RAL 2000) Orangé rouge (RAL 2001) Orangé sang (RAL 2002) Orangé pastel (RAL 2003) Orangé pur (RAL 2004) Orangé rouge clair (RAL 2008)

Orangé de sécurité (RAL 2010) Orangé foncé (RAL 2011) Orangé saumon (RAL 2012) Jaune maïs (RAL 1006) Jaune soufre (RAL 1016) Jaune ocre (RAL 1024)

Rouge feu (RAL 3000) Rouge de sécurité (RAL 3001) Rouge carmin (RAL 3002) Rouge rubis (RAL 3003) Rouge pourpre (RAL 3004) Rouge vin (RAL 3005) 

Rouge oxyde (RAL 3009)  Rouge brun (RAL 3011) Rouge beige (RAL 3012) Rouge tomate (RAL 3013)  Vieux rose (RAL 3014) Rose clair (RAL 3015) 

Rosé (RAL 3017) Rouge fraise (RAL 3018) Rouge signalisation (RAL 3020) Rouge saumon (RAL 3022) Rouge framboise (RAL 3027) Rouge oriental (RAL 3031)

Lilas rouge (RAL 4001) Violet rouge (RAL 4002) Violet bruyère (RAL 4003)    Violet bordeaux (RAL 4004) Lilas bleu (RAL 4005) Pourpre signalisation (RAL 4006)

Violet pourpre (RAL 4007) Violet de sécurité (RAL 4008)  Violet pastel (RAL 4009) Télémagenta (RAL 4010) Bleu violet (RAL 5000)   Bleu vert (RAL 5001)

Bleu outremer (RAL 5002) Bleu saphir (RAL 5003) Bleu noir (RAL 5004) Bleu de sécurité (RAL 5005) Bleu brillant (RAL 5007) Bleu pigeon (RAL 5014)

Bleu gris (RAL 5008)   Bleu azur (RAL 5009) Bleu gentiane (RAL 5010) Bleu acier (RAL 5011) Bleu clair (RAL 5012) Bleu cobalt (RAL 5013) 

Bleu ciel (RAL 5015)  Bleu signalisation (RAL 5017) Bleu turquoise (RAL 5018) Bleu Capri (RAL 5019) Bleu océan (RAL 5020) Bleu d’eau (RAL 5021) 

Vert patine (RAL 6000) Vert émeraude (RAL 6001) Vert feuillage (RAL 6002) Vert olive (RAL 6003)  Vert bleu (RAL 6004) Vert mousse (RAL 6005)

Vert bouteille (RAL 6007) Vert brun (RAL 6008) Vert sapin (RAL 6009) Vert herbe (RAL 6010) Vert réséda (RAL 6011) Vert noir (RAL 6012) 

Olive jaune (RAL 6014) Olive noir (RAL 6015) Vert turquoise (RAL 6016) Vert mai (RAL 6017) Vert jaune (RAL 6018) Vert blanc (RAL 6019) 

Vert pâle (RAL 6021) Olive brun (RAL 6022) Vert signalisation (RAL 6024) Vert fougère (RAL 6025) Vert opale (RAL 6026) Vert clair (RAL 6027)

Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée. Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée.36 37



Gris petit-gris (RAL 7000) Gris argent (RAL 7001) Gris olive (RAL 7002) Gris mousse (RAL 7003) Gris de sécurité (RAL 7004) Gris souris (RAL 7005) 

Gris kaki (RAL 7008) Gris vert (RAL 7009) Gris tente (RAL 7010) Gris fer (RAL 7011) Gris basalte (RAL 7012) Gris brun (RAL 7013)

Gris anthracite (RAL 7016) Gris noir (RAL 7021) Gris terre d’ombre (RAL 7022) Gris béton (RAL 7023) Gris graphite (RAL 7024) Gris granit (RAL 7026) 

Gris bleu (RAL 7031) Gris silex (RAL 7032) Gris ciment (RAL 7033) Gris jaune (RAL 7034) Gris clair (RAL 7035) Gris platine (RAL 7036)

Gris agate (RAL 7038)  Gris quartz (RAL 7039) Gris fenêtre (RAL 7040) Gris signalisation A (RAL 7042) Gris signalisation B (RAL 7043) Gris soie (RAL 7044)

Brun vert (RAL 8000) Brun terre de sienne (RAL 8001) Brun de sécurité (RAL 8002) Brun argile (RAL 8003) Brun cuivré (RAL 8004) Brun fauve (RAL 8007)

Brun noisette (RAL 8011) Brun rouge (RAL 8012) Brun sépia (RAL 8014) Marron (RAL 8015) Brun acajou (RAL 8016) Brun chocolat (RAL 8017)

Brun noir (RAL 8022) Brun orangé (RAL 8023) Brun beige (RAL 8024) Brun pâle (RAL 8025) Brun terre (RAL 8028) Blanc crème (RAL 9001)

Blanc gris (RAL 9002) Blanc de sécurité (RAL 9003) Noir de sécurité (RAL 9004) Noir foncé (RAL 9005) Blanc pur (RAL 9010) Aluminium blanc (RAL 9006) 

NUANCIER

Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée. Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Extraction des photos interdites. Tous droits réservés.

ANNEXE GRILLES DE DÉFENSE

Savoie

Castille

Camargue

Tradition

Andorre

Prado

Aude

Rustique

Alpes

Noblesse

Narcisse

Lorraine

Vulcain

Lisieux

Picardie

Chartres
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