Couleurs
& TEXTURES EXCLUSIVES

Effets
Matières

Sensations
Thermolaquage

L’a l u n a t u r e l l e m e n t

Précurseur dans le design,
Profils Systèmes s’est très vite démarquée
de ses concurrents par la richesse de son
offre de couleurs et textures exclusives.

La gamme
créative haute
durabilité
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La dernière collection de couleurs & finitions
exclusives sublimées by Profils Systèmes
Terre de Matières® se décline autour de 3 finitions : Minérales, Métalliques et Bois
pour élargir encore davantage le champ créatif.

Les minérales

Fossile

Cristal de Roche

Pierre de Lune

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE
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Les métalliques
Utilisée aussi bien dans l’architecture moderne qu’en rénovation,
cette collection séduit par sa large palette de finitions :
patinées, zinguées, cuivrées...

Laque de Laiton

Oxyde de Feu

Laiton Satiné

Laiton Patiné

Nuage de Cuivre

Nuage de Rouille

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Métal
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Vivant

Les boisées

Bois Cannelle

Bois Cendré

Grey

Honey

Smokey

Snowy

Cinamon

Golden Wood

Sapin du Nord Cérusé

Chêne Antique

Noyer Foncé*

Teck

Wengé

Poirier Foncé

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

GARANTI
LAQUAGE

Effets de

Matières
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Une collection de 26 couleurs
au toucher sablé
Terra Cigala® offre d’agréables sensations au toucher.
Cette collection est dotée d’un fort pouvoir couvrant, grâce à sa texture en
bicomposants et d’une excellente résistance aux chocs et aux rayures.

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Sable

Pêche Claire

Rouille

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

Brun Métal

Châtaigne

Sienne
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Texture &

Couleurs
Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Noir Bazalt

Vert Amazone

Vert Antique

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Bleu Antique

Bleu Orage

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE
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Une sélection de couleurs de la
palette RAL disponible en 3 finitions :
brillantes, satinées ou givrées
(1)

(1) Disponible selon couleurs

Blanc Pur 9010

Blanc Trafic 9016

Blanc Gris 9210

Blanc Perle 1013

Ivoire Clair 1015

Vert Pâle 6021

Vert Mousse 6005

Bleu Gentiane 5010

Rouge Pourpre 3004

Brun 1247

Brun 477

Brun Gris 8019

Noir Profond 9005

Gris noir 7021

Gris terre d'ombre 7022

Gris Anthracite 7016

Gris Ardoise 7015

Gris Fer 7011

Gris Poussière 7037

Télégris 4 7047

Gris Clair 7035

Alu Naturel ALNAT

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Brillantes
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Satinées
Givrées

La collection originale de teintes
pour accessoires de menuiseries
Une collection de teintes métalliques profondes offrant plusieurs finitions :
laquées, irisées ou mates pour des contrastes élégants et des menuiseries sublimées.
Météorites® ne peut en aucun cas s’appliquer sur les profilés de nos gammes de menuiseries

Goose Lake

Henbury

Jilin

Cap York

Canyon del Diablo

Kouga Mountains

Sikhote

Campo del Cielo

Cranbourne

Quinn Canyon

Hookita

Toluca

LAQUAGE
GARANTI

2
2
GARANTI
LAQUAGE
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Garanties
de laquage
Comparatif des laquages
par poudres polyester

Après 600 heures d’exposition au test QUVB*
Profils Systèmes garantit 25 ans
la tenue de la teinte de ses Couleurs
Exclusives QUALICOAT Classe 2

LAQUAGE
GARANTI

QUALICOAT Classe 1

QUALICOAT
Classe 2
GARANTI

• Durabilité standard,
Laquage garanti 10 ans

• Haute durabilité,
Laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 82%

• Perte de brillance 30%

LAQUAGE

par rapport à la valeur initiale

par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée,
blanchiment très important

• Teinte quasi inchangée,
écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : 6,22

• Delta E : < 1 soit 0,74
(écart de colorimétrie)

(écart de colorimétrie)

Zone exposée

52%

DE PERTE
DE BRILLANCE
EN MOINS** !

Zone masquée

*Test QUVB 313 (norme 4892-3). L’enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en
quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l’irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur
plusieurs années - ** Par rapport à la perte de brillance d’un laquage Qualicoat Classe 1
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Normes

& Labels
PROFILÉS ALUMINIUM RPT

http://evaluation.cstb.fr
liste des profilés RPT visés sur
selon certificat N° 002-529

Selon
N°002-529
002-529
selon certificat
certificat N°
liste
sur :
listedes
desprofilés
profilés RPT visés
visés sur
http://evaluation.cstb.fr
http://evaluation.cstb.fr

*

La marque QB®, Qualité Bâtiment est une certification délivrée par le CSTB
bénéficiant d’une accréditation COFRAC Certification de Produits et de Services,
N°5-0010, liste des implantations et portée disponibles sous www.cofrac.fr Cette
certification atteste de la qualité, de la performance et de la fiabilité de nos profilés
à rupture thermique des gammes CUZCO®, SATIN ROAD®, SATIN MOON®, TOUNDRA®,
PAZCO®, TOUAREG®, WALLIS® en France et à l’international. N° de certificat : 002-529

Le label QUALILAQUAGE® délivré par l’ADAL, atteste de la maîtrise du
PROFILÉS ALUMINIUM RPT

procédé de traitement et de thermolaquage de l’aluminium. Un laqueur
QualiLaquage, c’est l’assurance d’un procédé de thermolaquage maîtrisé :
traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.
La protection par thermolaquage permet de proposer une infinité de couleurs,
mates, satinées, brillantes, lisses, texturées, métallisées. N° de licence QL-011

Le label QUALIMARINE® délivré par l’ADAL, atteste d’une démarche qualité pour
les profilés en aluminium thermolaqués utilisés notamment pour les applications
architecturales en atmosphère maritime ou dans des zones industrielles fortement
polluées. Il s’agit d’une préparation spécifique de la surface des profilés en
aluminium avant laquage. Cette préparation consiste à enlever la couche
superficielle du profilé afin d’éliminer toutes les impuretés de surface et de retrouver
la composition à coeur du métal. N° de licence QMP-1175 / QM-038
Le label QUALICOAT SEASIDE® est une marque de certification délivrée par
l’ADAL (Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué). Elle
concerne la préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant
laquage, pour les installations prévues en bord de mer et dans les zones industrielles
fortement polluées. Cette préparation consiste à enlever la couche superficielle du
profilé afin d’éliminer toutes les impuretés en surface. N° de licence 549

Le label QUALANOD® concerne exclusivement les produits en aluminium anodisés et
est délivré par l’ADAL (Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou
Laqué). L’anodisation est le traitement de surface spécifique de l’aluminium qui consiste
à créer par électrolyse une couche uniforme très résistante d’oxyde d’aluminium. Cette
couche donne un aspect satiné très esthétique au profilé. N° de licence 1421

A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
L’alu naturellement

A

B

C

FABRICATION

FRANÇAISE

www.profils-systemes.com

Profils   Systèmes engagé dans
la démarche environnementale
Alu+C-. Pour une empreinte carbone optimisée & des bâtiments
plus durables. Profils Systèmes
satisfait à la Démarche Alu+ Ccréée par le SNFA et le GFA qui
garantit la production de profilés à empreinte carbone réduite
grâce des critères définis tels que
les méthodes d’approvisionnement de l’aluminium, son extrusion
et son recyclage en fin de vie. En
participant activement à cette
démarche
environnementale,
Profils Systèmes confirme son engagement fort pour la protection
de l’environnement.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inahalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissons) à C (fortes émissions)

Depuis le 1er juillet 2013 et
en conformité avec la loi, les
menuiseries alu Profils   Systèmes
portent une étiquette COV, qui
indique de manière simple et
lisible leur niveau d’émission en
polluants volatils. Profils Systèmes
est engagé dans une démarche
éco-responsable
depuis
de
nombreuses années (thermolaquage en poudre des profilés,
traitement des effluents…). À
ce titre, nos menuiseries alu
obtiennent la meilleure note : A+
(classement de A+ à C, soit , de très
faible émission à fortes émissions),
faisant d’elles des produits sains et
sans danger pour l’utilisateur final.

Le label «  Fabrication Française  »
«  Made in France  », est délivré
par les douanes françaises, et
garantit l’origine Française de nos
Profilés alu pour les gammes de
Menuiseries, Portails et Pergolas.

Profils Systèmes, spécialiste de
la menuiserie aluminium « Made
in France », a rejoint le label La
FRENCH FAB, qui incarne et fédère
les entreprises et industriels situés en
France et qui se reconnaissent dans
une vraie volonté de développer
l’industrie française à l’étranger.

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes.
Voir conditions générales de ventes Profils Systèmes sur www.profils-systemes.com
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www.profils-systemes.com

PROFILS SYSTEMES
Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France
Tél : +33 4 67 87 67 87

Profils Systèmes, une société du groupe Corialis

FRANÇAISE

FABRICATION
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Save the planet, use less plastic and paper
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