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DOSSIER DE PRESSE 
COULISSANT ALU CUZCO® - SÉRIE 712 

  
  

Le coulissant Cuzco® série 712 est la dernière gamme de coulissants à hautes performances 

énergétiques créée par Profils Systèmes. Avec un dormant de 70 mm, il s’harmonise 
totalement aux frappes et portes de la gamme Cuzco®. 

Ses profilés à rupture de pont thermique bénéficient du label QB (Qualité Bâtiment). 
Délivrée par le CSTB, cette certification atteste de la qualité, la performance et la fiabilité 

de nos profilés. 

  
Le logo et le nom Cuzco®, font référence à une ville du Pérou (anciennement habitée par 

les Incas) située au milieu de la plus longue chaîne montagneuse du monde, la cordillère 

des Andes. 
Cette notion d’espace et d’immensité est en parfaite adéquation avec notre gamme 

Cuzco®, qui offre une masse d’aluminium visible réduite et minimaliste, pour un clair de 
jour et une ouverture maximale. 

 

 
 

  
  

PERFORMANCES THERMIQUES 

▪ Uw = 1,4 W/m2k / Sw = 0,53 / Tlw = 0,66 Warmedge Ug = 1,1 

▪ Châssis double vitrage porte-fenêtre 2 vantaux L2350x H2180 mm 
▪ Uw = 1,3 W/m2k / Sw = 0,43 / Tlw = 0,58 Warmedge Ug = 1,0 

▪ Châssis double vitrage porte-fenêtre 2 vantaux L2350x H2180 mm 

  

ÉTANCHÉITÉ  

▪ Coulissant 2 vantaux : dimensions L2350x H2180 mm  

▪ Résultats AEV : A*3- E*5V – V*A2 
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VITRAGE 

▪ Disponible en double ou triple vitrage 

▪ Épaisseur de vitrage de 28 à 32 mm 

  

UNE GAMME COMPLETE 

▪ Châssis grande hauteur jusqu’à 3 m 
▪ Jusqu’à 8 vantaux, 4 rails 

▪ Châssis galandage 1,2 ou 4 vantaux en coupe droite 

▪ Coulissant d’angle 
  

DORMANT  

▪ Module de 70 mm avec barrettes polyamides de 42 mm 

  

OUVRANT 

▪ Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 mm et 32 mm 

  

ACCESSIBILITE 

▪ Seuil pour personne à mobilité réduite 

▪ Jonction réduite Jaya® 
▪ Un profilé de jonction réduite spécifique est disponible en 

option sur les châssis coulissants 2 vantaux pour :  

o 1 rail (galandage) 
o 4 vantaux sur 2 rails (traditionnel ou galandage) 

o 6 vantaux sur 3 rails (traditionnel) 
o Masse d’aluminium visible réduite passant de 142,3 mm à 87,8 mm 

  

FERMETURE 

▪ Large choix de fermetures : 1 à 5 points par coquille simple ou poignée. 

▪ Gamme Mandurah® : la collection de poignées aluminium design 
évolutives pour menuiseries extérieures, issue de la collaboration entre 

Profils Systèmes et le designer Patrick Veillet. 

  

COULEURS 

Un large choix de couleurs et de teintes sont proposés. Le laquage haute durabilité Profils 

Sytèmes® est garanti jusqu’à 25 ans.  
▪ Terra Cigala® : teintes sablées et granitées. 

▪ Profils Color® : teintes brillantes, satinées ou givrées.  
▪ Terre de Matières® : teintes minérales, métalliques et bois.  

 

Les profilés laqués disposent des labels QualiLaquage, Qualimarine, Qualanod et Qualicoat 
Seaside attestant ainsi de leur qualité et durabilité. Pour plus d’informations sur les labels 

et certifications, cliquez ici. 
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PROFILS SYSTÈMES 

 

Une fabrication Française  
Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et 

développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au 
secteur du bâtiment.  Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, 

vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazebos, volets, garde-corps, 

portails, clôtures, etc.  
 

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication 
Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de 

ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.  

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient 
ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le 

développement de l’industrie en France. 
 

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée 

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses 
clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. 

Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de 

management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de 
l’Environnement.  
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