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DOSSIER DE PRESSE 

VERANDA ALU WALLIS® - SÉRIE 414 
Homologuée CSTB 

  

 

 
Conçue pour satisfaire tous types de projet d’extension, des plus simples aux plus 

complexes, la gamme de vérandas aluminium Wallis®, homologuée par le CSTB, propose 
de nombreuses configurations et de nombreux designs, tout en garantissant des 

performances thermiques optimales.  

 
A l’écoute de ses clients et des utilisateurs finaux, Profils Systèmes dispose d’un bureau 

d’étude intégré, qui a conçu et développé la gamme Wallis® dans le but de satisfaire les 
besoins et exigences de ses clients : gestion climatique, volets roulants, spots d’éclairage, 

chauffage et brumisateur… Rien n’a été laissé au hasard pour donner à la véranda Wallis® 

toujours plus de confort et de design.  
 

La véranda alu Wallis® se combine à toutes les gammes de fenêtres et baies coulissantes 

aluminium Profils Systèmes, dont Cuzco® la dernière gamme de fenêtres et coulissants 70 
mm à performances thermiques optimisées. 

 
Toiture plate (avec ou sans puits de lumière), multi-pentes, de forme victorienne, classique 

ou encore d’allure atelier d’artiste....  Disponible dans toutes les couleurs Profils Systèmes, 

La gamme Wallis® est une gamme complète, modulable et personnalisable de vérandas 
aluminium.  
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Pour donner du caractère à la véranda alu Wallis®, Profils Systèmes propose 4 types de 
chevrons, qui permettent de satisfaire des exigences de grande portée et tous types de 

remplissage de 24 à 85 mm d’épaisseur :   
  

▪ Chevron épine ou traditionnel.  

▪ Chevron « à la française » ou tubulaire.  
▪ Chevron tubulaire à capot. 

▪ Chevron IPN Factory Spirit® (plein ou perforé). 
▪ Capot support strip Led sur chevron et chéneau. 

 

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. 

 
 

Sablière chéneau :  

Composée d’une sablière tubulaire et d’un chéneau épuré Factory 

Spirit® ou moulurée. 

▪ Le chéneau peut recevoir une rehausse moulurée masquant 
l’extrémité des plaques et des chevrons. 

▪ Possibilité d’intégrer des volets roulants et brise-soleil 
orientables. 

▪ Disponible en simple ou double poutre. 

 

Intégration de spots 

Il est possible d’intégrer des spots d’éclairage directement dans 

les profilés. 
Ces spots sont mis en place dans un capot en aluminium. Le passage des fils de connexion 

se fait à l’extrémité du capot. 
 

Remplissage 

▪ Le système accepte aussi bien du simple que du triple vitrage, des plaques alvéolaires, 
des panneaux isolants d’épaisseur de 24 à 85 mm. 

▪ Remplissage mixte possible (épaisseurs différentes). 
▪ Support de stores californiens. 

▪ Les profilés intègrent directement les stores californiens. Ces stores sont mis en place 

dans un capot en aluminium. 
 

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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Options :  

▪ Volets roulants simples ou déportés. 

▪ Toiture plate. 
▪ Brise-soleil orientable. 

▪ Pergola accolée. 

▪ Toiture photovoltaïque. 
▪ Systèmes d’éclairage sur mesure : spots led encastrés, bande led, rampe à led. 

▪ Aérateurs Aurassa® pour ventilation des portes et fenêtres. 
▪ Puits de lumière. 

 

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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