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DOSSIER DE PRESSE 
BRISE-SOLEIL TANAGRA® - SÉRIE 017 

  
  

Les nouvelles constructions sont désormais contraintes par la réglementation 

environnementale RE2020 dont l’objectif est d’améliorer les performances énergétiques, 
en mettant l’accent sur la performance de l’isolation. Depuis plus de 35 ans, Profils 

Systèmes® développe des gammes et des produits avec l’idée d’apporter toujours plus de 
confort et de performances à ses clients. C’est dans cette optique qu’a été développée la 

gamme de brise-soleil Tanagra®.  

Le brise-soleil Tanagra® offre une solution esthétique efficace pour la protection solaire des 
bâtiments. Les lames orientables fixes permettent de régler l’intensité de la luminosité, 

d’optimiser les dépenses énergétiques, et garantissent un confort supplémentaire au 
bâtiment. Ce brise-soleil aluminium s’adapte aux mur-rideau & verrière Tanagra®. 

 

 
 

TYPE DE POSE 

▪ Horizontale 

▪ Verticale 
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LAMES 

 

POINTS FORTS  

▪ Occultation du mur-rideau ou verrière Tanagra®. 

▪ Optimisation des apports énergétiques hiver comme été. 
▪ Différentes solutions : verticales, horizontales, orientables. 

▪ Large choix de lames. 
 

 

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, gazébos, 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. 

 
Réduction de l’empreinte carbone via la démarche Alu+ C- : 

▪ Traçabilité des méthodes d’approvisionnement de l’aluminium à teneur inférieur à 
la moyenne du marché. La majorité provient de l’Union Européenne, 20% provient 

du recyclage de l’aluminium en France. 

▪ Le process de filage est doté des dernières technologies, permettant de limiter 

l’empreinte carbone.  

▪ Recyclage des déchets de production et transformation en billettes réutilisables 
dans le process de production.  

 
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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