Fenêtres
&  Baies

Lumière
Confort
Isolation

L’ a l u n a t u r e l l e m e n t

Coulissants
Source de vie, de santé, de bonne humeur, de joie de vivre… Le savoir-faire
Profils  Systèmes en matière de design (plusieurs fois médaillé aux Trophées du Design)
permet de créer de larges baies vitrées qui illuminent et donnent du caractère à votre
habitat tout en vous offrant un maximum de confort thermique.
Laissez entrer la lumière, repoussez les limites de votre espace de vie,... tout en bénéficiant
de performances thermiques exceptionnelles. Découvrez la gamme de baies coulissantes
aluminium Profils Systèmes, qui donnera un caractère unique à votre projet !

Galandage
En ouverture, les vantaux se dérobent en intégralité
dans le mur : plus d’espace, plus de lumière !

Coulissant d’angle
Disponible en version 4 rails, grande hauteur
jusqu’à 3 m, galandage... le coulissant d'angle en
aluminium sans poteau intermédiaire optimise la
transmission lumineuse et les apports solaires.

Grande hauteur
Pour les projets architecturaux d'envergure ou
simplement modernes, le coulissant grande hauteur
est disponible jusqu’à 3 m.

Coulissant fixe
Épouse parfaitement les recoins de votre maison
afin de toujours repousser les limites de vos espaces
de vie et faire toujours plus entrer la lumière.

Fenêtres

& porte-fenêtres
Grâce à sa large gamme de fenêtres alu et finitions exclusives, Profils Systèmes
vous garantit un habitat personnalisé et unique avec un confort thermique et un
clair de jour maximum.
L’alu, matériel pur et recyclable, vous permet de créer des fenêtres de très grandes dimensions, des
fenêtres sur-mesure nécessitant un entretien réduit, pour des espaces infinis baignés de lumière !

Fenêtre minimaliste
Une masse vue d’aluminium réduite
à l'extrême et des performances
thermiques inégalées.

Porte-fenêtre
Totalement vitrée, la porte-fenêtre vous apporte
luminosité et confort d’utilisation.

Fenêtre à
ouvrant caché

Lors de la fermeture, l’ouvrant vient se cacher derrière le
dormant, offrant de nouvelles possibilités architecturales.

Fenêtre cintrée
Rénovation réalisée avec goût pour ce bâtiment
du 19è siècle. Matériaux, style et lumière : elle s'y
intègre parfaitement.

Fixe d’angle
Atypique, il sublime le volume de vos pièces et l’apport
lumineux. La finesse du profilé d’angle de seulement 45 mm
de largueur sur chaque face donne à ce fixe d'angle un
aspect très discret et une luminosité entrante optimale.

Verrière
intérieure
Créées pour apporter la lumière
naturelle dans des espaces fermés
tels que les ateliers, ces séparations
apportent aux intérieurs
contemporains un côté
vintage revisité.

ATELIER

Options
Coulissants
Jonction réduite Jaya®
UNE VÉRITABLE INNOVATION
Ce concept breveté permet de
réduire de 40% la masse d'aluminium
visible. Ainsi sur la nouvelle gamme
de baies coulissantes aluminium
Cuzco®, l'aluminium visible à la
jonction des ouvrants passe de
142,3 mm à 87,8 mm, ce qui permet
une optimisation sans précédent du clair de vitrage ! Unique sur le marché, cette option
donnera de l’allure à votre intérieur et laissera entrer la lumière naturelle en toute transparence.

Motorisation
Commandez à distance l’ouverture
et la fermeture de vos baies. Adaptée
aux grandes dimensions.

Seuil PMR

Fenêtres
Paumelles invisibles
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Avec ce nouveau système de paumelles invisibles, la fenêtre s’intègre harmonieusement à
l’intérieur. Aucun élément technique ne vient compromettre l’esthétique et le design des
menuiseries aluminium Profils Systèmes. Uniquement disponible sur les fenêtres Cuzco®.

Poignée sans embase
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Une poignée design, c’est le détail qui donnera du style à vos menuiseries. Des poignées chics
et épurées sans embase pour sublimer vos fenêtres et portes en aluminium. Profils Systèmes vous
donne la possibilité de laquer votre poignée à la couleur de votre menuiserie.

Poignée centrée
La poignée centrée est une solution très esthétique qui permet d’obtenir une parfaite symétrie.

Couvre joint LED
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Pour créer une ambiance lumineuse, Profils Systèmes vous propose en exclusivité son couvrejoint « diffuseur Led » adaptable sur sa gamme de fenêtres Cuzco à ouvrant visible.

Seuil PMR

Réalisations

2
1

3

à vivre...

Couleurs
La gamme de 26 couleurs exclusives au toucher sablé !

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Sable

Pêche Claire

Rouille

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

Brun Métal

Châtaigne

Sienne

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Noir Bazalt

Vert Amazone

Vert Antique

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Blanc Pur 9010

Blanc Trafic 9016

LAQUAGE
GARANTI

Bleu Antique

Bleu Orage
GARANTI

LAQUAGE
La gamme
aux finition satinées, brillantes (exceptés
Alu naturel, Brun 477, Brun 1247) ou givrées.

Blanc Gris 9210

Blanc Perle 1013

Brun 1247

Noir Profond 9005

Vert Pâle 6021

Ivoire Clair 1015

Gris fer 7011

Gris Ardoise 7015

Vert Mousse 6005

Bleu Gentiane 5010

Gris Anthracite 7016

Gris noir 7021

Rouge Pourpre 3004

Gris terre d'ombre 7022

Brun 477

Brun Gris 8019

LAQUAGE
GARANTI

Gris Poussière 7037

Télégris 4 7047

Gris Clair 7035

Alu Naturel ALNAT
GARANTI
LAQUAGE

LAQUAGE
GARANTI

La gamme aux finitions minérales, métalliques et bois, haute durabilité

LES MINÉRALES

LES MÉTALLIQUES
GARANTI
LAQUAGE

Fossile

Cristal de Roche

LES BOISÉES

Bois Cannelle

Pierre de Lune

Laque de Laiton

Oxyde de Feu

Laiton Satiné

Laiton Patiné

Nuage de Cuivre

Nuage de Rouille

* Excepté Noyer Foncé : Laquage garanti 10 ans

Bois Cendré

Grey

Honey

Teck

Smokey

Noyer Foncé*

Snowy

Poirier Foncé

Cinamon

Golden Wood

Sapin du Nord Cérusé

Chêne Antique

Wengé

La nouvelle gamme de laquage
pour accessoires de menuiseries

LAQUAGE
GARANTI
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GARANTI
LAQUAGE

Goose Lake

Henbury

Jilin

Cap York

Canyon
del Diablo

Kouga
Mountains

Sikhote

Campo
del Cielo

Cranbourne

Quinn
Canyon

Hookita

Toluca

6 essences de bois*
Ébène I Wengé I Teck I

new

Noyer I Chêne I Frêne
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*Les enjoliveurs des poignées Mandurah®
des bois de décoration dédiés à une
utilisation en intérieur uniquement

2 formes de remplissage
Wave I Quadra

Les poignées de la collection Mandurah® sont disponibles en aluminium brut,
dans les couleurs et finitions exclusives Profils Systèmes :
Météorites®, Terra Cigala®, Profils Color®, et toute la palette RAL

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

FABRICATION

FRANÇAISE
*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir conditions générales de ventes
Profils  Systèmes
& dépliant
094-045 «Garanties, Normes, Certificats & Règles d’entretien» sur www.profils-systemes.com
GARANTI
GARANTI
LAQUAGE

LAQUAGE

Votre fabricant / installateur agréé
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4 résines
Blanche I Noire I Beige I Translucide

PROFILS SYSTÈMES
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

Ref : 094 012

www.profils-systemes.com

Architectes : Jean Paul Meyran, AITEC, Dank architecture, François Clavel, Linda Coeuret, B*F architecture, Tessier Portal, CR architecture Charlotte Rossi, Emmanuel Nebout - Menuisiers : Vélinea, Alutech (34), Aluspace, Opti Energie, Alex Alu

Une collection de
poignées en aluminium,
personnalisables
à l’envie.

