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Coulissants

L’alu naturellement

Proﬁls systèmes
une entreprise française innovante
®

FFPV

BATIMAT
®

DESIGN
2009

Médaille d’Argent

matériau d’avenir
entièrement

recyclable,

l’aluminium est plus que
jamais l’alliage idéal pour
le bâtiment. Depuis plus
de 25 ans, la stratégie de
profils systèmes® est de
créer des produits toujours
plus beaux, toujours plus
design, tout en épargnant
notre environnement.
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FFPV

implantée sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault profils systèmes® conçoit et développe depuis plus de vingt cinq
ans des profilés aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment : des produits innovants pensés pour la fabrication des fenêtres,
portes, vérandas, volets, toitures Bso & pergolas, garde-corps, portails, clôtures, jalousies…
précurseur dans le domaine du design, profils systèmes® a su rapidement se démarquer de ses concurrents en insufflant un «esprit nouveau» à ses gammes
de produits.
De nombreuses distinctions jalonnent son parcours, récompensant le travail et l’engagement de toute une équipe : palmarès "archi DesignClub" .by muuz
2013, Médaille de Bronze innovation energaïa 2010, trophée d’architecture 2010 FFpv, Médaille d’argent aux trophées du Design Bâtimat 2009, trophée de
la performance equip Baie /Métal expo 2008, trophée d’argent de la piscine catégorie sécurité, Concours Design plus, trophée inpi de l’innovation, Master de
l’environnement, trophées de la performance globale,…
Filiale française du groupe Corialis®, profils systèmes® compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs en France, répartis sur ses sites : industriel, logistique et
administratif. profils systèmes a su renforcer son dynamisme économique, sa présence sur le marché national et international, tout en conservant son identité,
son indépendance et sa personnalité.

2010

TROPHÉES
INNOVATION

le bureau d’études

la hotline

Se consacre au développement de solutions techniques innovantes, à la création de

Est à la disposition des clients & prescripteurs pour tout conseil technique ou

produits spécifiques, au paramétrage des logiciels, à la mise à jour des catalogues

chiffrage de leurs études et projets architecturaux, même les plus audacieux.

techniques. Il dispose d’un banc d’essai homologué.

Design & innovation

Bâtiments Basse Consommation

(BBC)

Sont au cœur de la stratégie de Profils Systèmes, de nombreux concepts sont brevetés :

Les dernières générations de produits : fenêtres, portes, brise-soleils, volets… anticipent

des produits à très hautes performances énergétiques, de grandes dimensions jusqu’à

les règlementations thermiques et optimisent les économies d’énergie, les apports

3m, des ouvrants cachés, un système de jonction réduite pour coulissants…

solaires, l’isolation thermique. Elles répondent aux exigences des BBC.

Couleurs & textures exclusives

solutions photovoltaïques

Eclats Métalliques® pour des effets de métaux patinés, Maohé® pour des effets bois, Terra

Pour les bâtiments à énergie positive : les profilés des façades et des verrières Tanagra®,

Cigala® pour les sablées… Satinées, brillantes, givrées ou lisses, Profils Systèmes propose

de la véranda Wallis&® Energy, peuvent recevoir des panneaux solaires. Wallis&®

plus de 400 teintes…

Energy s’intègre parfaitement dans la conception d’une maison bioclimatique.

l’aluminium,

matériau recyclable

Le point fort de l’aluminium est son recyclage à l’infini sans perdre ses qualités. son recyclage coûte
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95% moins cher que la production de l’aluminium de première fusion, sans compter l’économie de
ressources naturelles. Le “green metal” porte donc bien son nom, il permet, tout en restant accessible, de
protéger l’environnement. La majorité de l’aluminium utilisé pour l’extrusion des profilés profils systèmes®
provient de l’Union européenne, 20% provient du recyclage de l’aluminium en france et tous les déchets
d’aluminium du site de production sont recyclés.
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Proﬁls systèmes , une entreprise française
éco-responsable
®

un site industriel de 43 000 m² sur 11 ha

une entreprise qui valorise ses
déchets et réduit ses emballages
Depuis la création de la société, le tri sélectif des déchets fait partie de la
politique de profils systèmes®, aussi bien au niveau du site de production,
de la plateforme logistique que des bureaux administratifs. Dès mars 2001,
un contrat avec un engagement de valorisation croissante des déchets
a été signé avec l’aDeMe. une déchetterie interne permet de regrouper
tout type de déchets dans un endroit unique et d’optimiser le nombre
de rotations nécessaires à leur l’enlèvement. un centre de tri, à proximité
du site, est à la disposition exclusive de la société. profils systèmes® utilise
désormais pour ses emballages un film deux fois plus fin qu’auparavant et
réalise ainsi une très grande diminution de consommation de plastiques
et une réduction du poids total des marchandises à transporter.

une plate-forme logistique et administrative de 12 000 m²

une plate-forme industrielle de 31 000 m²
1 • 1 presse d’extrusion de 2 200 tonnes : 45 tonnes d’aluminium transformés,
60 000 m de profilés aluminium extrudés chaque jour

• Stockage des profilés
• Stockage des accessoires avec plus de 4 800 références
• Logistique : la distribution des produits s’effectue tous les jours
et à jour fixe, sans rupture de charge pour les livraisons en France
les livraisons à l’export sont organisées par containers, groupage …
• Services supports (direction, finances, Ressources Humaines,
Bureau d’Etudes, Marketing, Systèmes d’information, administration
des ventes, achats, sécurité & environnement, Qualité, Maintenance…)
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• 2 chaines de laquage (30 à 50 000 m² laqués chaque semaine)
3 • 1 chaine de laquage vertical (pistolets robotisés projetant la poudre à haute
pression sur les profilés avant cuisson)
• 1 chaine de laquage horizontale (pour petites séries ou pièces cintrées)
• 1 chaine de sublimation (laquages exclusifs pour effets bois Maohé® ou effets
métaux patinés eclats Métalliques®)
• 1 chaine de laquage et conditionnement des accessoires
• 5 lignes de barrettage (isolation thermique des profilés)
• 1 atelier de pré-usinage pour les portails (permet de commander du surmesure, prêt-à-monter)
• 1 atelier de cintrage des profilés
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le thermolaquage* et ses avantages :
• une diminution des déchets et une optimisation des quantités de produits
utilisées : la poudre est récupérée et réutilisée pour les laquages suivants
• aucun solvant nécessaire
• aucun CoV (composés organiques volatils) rejeté dans l’atmosphère
contrairement au laquage liquide : 300 000 tonnes de Cov rejetés par an
• pas de métaux lourds
*Laquage par projection d’une poudre à haute pression sur les proﬁlés ensuite dirigés vers la cuisson.

le transport des marchandises, le ferroutage
profils systèmes® a mis en place il y a plus de 6 ans un transport
par ferroutage pour les expéditions vers le nord de la France. les
caisses sont chargées en avignon ou à sète puis acheminées par
voie de chemin de fer vers différents terminaux du nord où des
camions les attendent pour les livrer chez ses clients de Bretagne,
du nord, de Région parisienne ou de l’Est. aucun camion ne revient
à vide, ils sont par exemple chargés pour approvisionner le site de
production en matières premières.

le traitement des efﬂuents :
toujours dans le souci de respecter son environnement, profils systèmes®
traite en circuit fermé ses effluents provenant des rinçages de la chaîne
de traitement de surfaces, dans le respect des normes imposées par la
d.R.i.R.E. des prélèvements quotidiens sont effectués pour analyse par ses
services, et sont confiés, une fois par mois, à un laboratoire extérieur. tous
les résultats sont envoyés à la d.R.i.R.E.
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Avantages DESIGN
Satin Road®	Toundra®	Touareg® TH
Design galbé
Design Factory Spirit®
Dormant coupe droite
Dormant coupe d’onglet
Bi-coloration
Terra Cigala®
Éclats Métalliques®
Maohé®
Profils Colors®
RAL
Anodisation
Trophées
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Avantages techniques

Furio® 	Touareg®

Satin Road®	Toundra®	Touareg® TH 	Touareg®
Gamme complète
Du galandage 1 vt, 1rail au châssis 8 vtx, 4 rails
Grande hauteur jusqu’à 3 m
Poids maxi/vantail (kg)
Jonction réduite Jaya® système breveté
Rail alu sur joint souple
Dormant spécial réno fixation de face
Dormant monobloc doublage 100, 120, 140, 160 mm
Conforme RT 2012
Crédit d’impôt 2010 (≤1,8 W m²K)
Construction BBC
Épaisseur de vitrage (mm)
Triple vitrage
Fermeture 3 points
Motorisation
Trophées

Furio®

250

250

120

100

160

32

30

24

12

26

p8

Toundra

®

p 30

Touareg® Factory spirit®
p 48

Furio®
p58

Touareg®
p 66

Gammes export

Satin Road®
& Satin Road Factory Spirit®
®

Gammes à isolation thermique

Coulissants
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Dormant périphérique

Coulissants
Série 419 -

Hauteur de feuillure 20 mm,
garniture d’étanchéité EPDM
conforme au DTU 39

Système breveté

Satin Road® est la dernière gamme de profilés aluminium à
Vue d’alu de
seulement 100,9 mm
en coupe d’onglet

rupture de pont thermique conçue par Profils Systèmes pour
la fabrication de châssis coulissants conformes à la RT 2012 et
répondant aux Labels HPE, THPE, et BEPOS.
Lauréate aux Trophées de la performance, ses performances
thermiques et acoustiques sont exceptionnelles (indice
d’affaiblissement acoustique R <37db).
Cette gamme de coulissants disponible en versions 8 vantaux,

Dormant tubulaire de
forme design avec
barrettes polyamides
de 22 mm et 38 mm

4 rails, grande hauteur jusqu’à 3m, galandage… optimise la
transmission lumineuse et les apports solaires.
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8 vantaux, 4 rails

6 vantaux, 3 rails

4 vantaux, 4 rails

4 vantaux, 2 rails

3 vantaux, 3 rails

2 vantaux, 2 rails

4 vantaux, 2 rails

2 vantaux

3 vantaux, 2 rails

1 vantail

2 vantaux

Galandage

Ouvrant tubulaire
de forme design

Dormant coupe droite
Châssis grande
hauteur et
galandage

Concept produit

Vitrages de 24, 28 et 32 mm
(triple vitrage) montage
portefeuille

Gamme de châssis coulissants pour fenêtres et portes-fenêtres à rupture de pont
thermique “Hautes Performances énergétiques“.
• La rupture de pont thermique est obtenue par des barrettes polyamides de 22 et 38 mm sur
le dormant, et de 28 et 36  mm sur les ouvrants
• Bouclier thermique breveté

Vue d’alu sur
chicane de
seulement 35 mm

• profilés : - largeur de la chicane : 35 mm

Clair de jour
important :
vue d’alu de
seulement
85 mm en
coupe droite

		

- largeur du montant latéral avec dormant en coupe droite : 85 mm

		

- largeur du montant latéral avec dormant en coupe d’onglet : 102 mm

		
- module de dormant : 60 mm pour le 2 rails
			
112 mm pour le 3 rails
			
164 mm pour le 4 rails
		

- étanchéité assurée par joint brosse ou par joint glissant TPE

• Epaisseur des vitrages jusqu'à 32 mm
Ouvrant Factory Spirit® avec barrettes
polyamides de 28 et 36 mm

• Système breveté de jonction réduite JAYA®
Bouclier
thermique
breveté

Coulissants

Points forts

Performances

• Conforme à la RT 2012

Coulissant 2 vantaux

• Option jonction réduite. Masse d’aluminium réduite de 40%

• Étanchéité :
Dimensions L 2350 x H 2180 mm / Résultats AEV : A*3. E*5B  V*B2

• Hautes performances énergétiques, Lauréat Trophée
de la Performance 2008 Équipe Baie/ Métal Expo
• Bouclier thermique breveté
• Médaillée Design Factory Spirit BATIMAT 2009
®

• Éligible au crédit d’impôt
• Hauteur jusqu’à 3 m

• Thermiques :
Coef. Uw=1.4 W m2K et Sw=0.47 pour un châssis de L 2350 x H 2180 mm
en double vitrage
Coef. Uw=1,1 W m2K et Sw=0.50 pour un châssis 2 vantaux
en triple vitrage

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Indice d’affaiblissement R jusqu’à 37db (Ra, tr)

• Poids maxi / vantail : 250 kg

• Homologation CSTB : DTA numéro 06/12-2067

• Apports solaires optimisés
• Excellente transmission lumineuse
• Accessibilité personnes à mobilité réduite
• Motorisation possible
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Une gamme complète

Vitrages

Châssis grande hauteur : jusqu’à 3 m

• Épaisseur de vitrages jusqu’à 32 mm  

Ces nouveaux ouvrants permettent la réalisation de grandes dimensions :

• Charges maximales : 250 kg par vantail suivant la configuration retenue

• jusqu’à L 1500 x H 3000 mm ou L 2000 x H 2500 mm par vantail
• châssis 2 vantaux de L 3000 x h 3000 mm ou L 4000 x H 2500 mm

Châssis à galandage : plus d’espace et de lumière
Adapté aussi bien au neuf qu’à la rénovation, ce principe d’ouverture spécifique
permet aux vantaux mobiles de se dérober complètement dans l’épaisseur des murs
adjacents, offrant ainsi un dégagement total de la baie.
Le refoulement du ou des vantaux peut s’effectuer d’un côté seulement, ou de part et
d’autre de la baie.

Châssis coulissant monobloc

Assemblage
Dormants
• En coupe droite par alvéovis
• En coupe d’onglet par équerres à pion ou à sertir

Ouvrants
• En coupe droite par alvéovis avec usinage du montant et de la chicane
(aucune opération n’est à réaliser sur les traverses d’ouvrant)

Possibilité de montage sur dormant 2 rails monobloc incluant tapées et couvre-joints.
Ce système de dormant monobloc pour coulissant privilégie la baisse des temps de
fabrication optimisant ainsi son prix de revient.

Fermetures
• Monoblocs à 1, 2 ou 3 points à clé suivant la hauteur du vantail, manoeuvrables
par poignées coquille, ou ouverte, ou crémone 1/4 de tour

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Motorisation de baies
coulissantes – Système Noval 

Jonction réduite - Concept breveté

Une motorisation de châssis sans recueil d’eau en 2 et 3

châssis coulissants 2 vantaux sur 1 rail (galandage), 4 vantaux sur 2 rails

vantaux est proposée par la société Noval, permettant

(traditionnel ou galandage), 6 vantaux sur 3 rails (traditionnel), etc…

ainsi de commander à distance l’ouverture et la fermeture
du (ou des) vantail droit. Adapté aux grandes dimensions.
• Design sobre et intégration discrète
• Large variété de coloris
• Déplacement rapide (150 mm/s) et silencieux
• Actionnement simple par télécommande trois boutons
• Ouverture pour aération à 10 cm
• Sécurité anti-pincement avec arrêt du système et retour en arrière
protégeant ainsi les personnes et les biens
• Conformité aux normes EN 12453
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B : Patte d’entrainement du vantail
C : Position aération
D : Fermeture
E : Ouverture

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option sur les

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant de 152,2 mm à 88,2 mm
• Le clair de vitrage est optimisé
• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible permettant ainsi un accès
par l’extérieur

2 vantaux / 2 rails / gde hauteur
A
B

A-A

B

Coupe
Échelle  1/2

A

B-B
H

L

Coulissants

8

109.6

13
20

8

94.7

35
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1 vantail / monorail / galandage
A
B

B

A-A
A

B-B
5

L

62.3

8

160

109.6

13

H

Coupe
Échelle  1/2

78

12

77

78

215

62.3

5

B-B

109.6

H

80.5
35

Coupe

124.4

Échelle  1/2

14

Coulissants

4 vantaux / 2 rails / galandage

L

152.2

B

5

A
B

A
15

2 vantaux / 2 rails

A-A

A
B

H

B

13
20

A

Échelle  1/2

109.6

B-B

Coupe

8

L

8

102.4

35

16

3 vantaux / 3 rails

A
B

H

B

109.6

A

Coupe
Échelle  1/2

102.8

35

B-B

L

20

A-A

B-B

Coupe
Échelle  1/2

Coulissants
4 vantaux / 4 rails

A

B

B

A

21

L

L

H

H

H (ML)

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150
3

2.8

2.8

2.6

2.6

2.4

2.4

H

H

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

H (ML)

3

L

L

H (ML)

1

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

H (ML)

3.5

3.5

3

3

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

1
2.2

2.2

1
2

2

2

2

1.8

3

2

2.5

2.5

1.8

3
1.6

Coulissants

1.6

3
1.4
0.5

1

1.5

2

2.5

3

L (ML)

1.4
0.5

1

419.328

419.228

419.318

3

L (ML)

2
0

419.213

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

L (ML)

419.338

419.338

2
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

L (ML)

419.225

419.225

2

419.218

419.338

419.328
3

3

419.318

0.5

1

419.228

419.218

3

419.318

2.5

2

2

419.328

2

1

1

419.328

1.5

419.213

419.338

419.318
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Coulissants
Série 319

Barrettes de 28 mm

Vitrage jusqu’à 26 mm

Toundra® est une gamme complète de profilés aluminium
design, conçue pour la fabrication de châssis coulissants à
rupture de pont thermique ; du galandage 4 vantaux 2 rails avec
ouvrants spécifiques pour des châssis de hauteur jusqu’à 3 m.
La rupture de pont thermique est obtenue par des barrettes
polyamides de 18,6 mm sur le dormant, et de 28 mm sur les
ouvrants.
Les ouvrants acceptent des vitrages jusqu’à 26 mm d’épaisseur. Ils
s’adaptent sur tous les dormants de la série (2,3 et 4 rails), grande

Joints de
vitrage gris
ou noirs

Profilés design

hauteur, galandage monobloc.
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8 vantaux, 4 rails

6 vantaux, 3 rails

4 vantaux, 4 rails

4 vantaux, 2 rails

3 vantaux, 3 rails

2 vantaux, 2 rails

4 vantaux, 2 rails

2 vantaux

3 vantaux, 2 rails

1 vantail

2 vantaux

Galandage

Rail inox ou alu sur joint souple ø 25 mm
pour un meilleur fonctionnement

Dormant Monobloc

Concept produit

Coulissant grande
hauteur

Barrette
polyamide
isolante de
34 mm

Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes, à rupture de pont thermique par barrette.

Poids par vantail
jusqu’à 250 kg

• Grande hauteur jusqu’à 3 m
• Galandage 1, 2 ou 4 vantaux en coupe droite
Profilé design

• Dormant monobloc 2 rails pour doublage 100, 120, 140 et 160 mm
• Largeur du montant central 38 mm

Vitrage de 28 et 30 mm

• Dormant tubulaire 2 rails, largeur 55 mm / hauteur 46,2 mm
• Galets diamètre 25 mm pour un meilleur fonctionnement
• Étanchéité par joint brosse
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 30 mm
• Système breveté de jonction réduite Jaya®

Joint portefeuille en EPDM
HRA (haute résistance à
l’arrachement)
Bi-coloration
possible

Points forts

Performances

• Conforme à la RT 2012

Coulissant 2 vantaux

• Éligible au crédit d’impôt
• Gamme complète : du galandage 4 vantaux, 2 rails  
au coulissant 8 vantaux, 4 rails
• Design galbé
• Dormant spécial rénovation pour fixation de face
• Bi-coloration possible grâce à la rupture thermique
par barrettes

Coulissants

• Étanchéité :
Dimensions L 2350 x H 2180 mm / Résultat AEV : AEV : A*3. E*5B V*A2
• Thermiques :
Coef. Uw = 1.6 W m2K et Sw = 0.41 pour un châssis de L 2350 x H 2180 mm
avec vitrage Ug de 1.0
• Homologation gamme CSTB : DTA Numéro 06/12-2054

• Disponibles dans toutes nos couleurs exclusives : TERRA CIGALA®,
MAOHÉ®, ÉCLATS MÉTALLIQUES®, PROFILS COLORS®, la palette RAL
• Motorisation possible
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Une gamme complète

Jonction réduite - Concept breveté

Châssis grande hauteur : jusqu’à 3 m
Ces ouvrants permettent la réalisation de grandes dimensions :

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option sur les

• jusqu’à L 1500 x H 3000 mm ou L 2000 x H 2500 mm par vantail

châssis coulissants 2 vantaux sur 1 rail (galandage), 4 vantaux sur 2 rails

• châssis 2 vantaux de L 3000 x h 3000 mm ou L 4000 x H 2500 mm

(traditionnel ou galandage), 6 vantaux sur 3 rails (traditionnel), etc…

Châssis à galandage : plus d’espace et de lumière

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant de 147 mm à 88 mm

Adapté aussi bien au neuf qu’à la rénovation, ce principe d’ouverture spécifique

• Le clair de vitrage est optimisé

permet aux vantaux mobiles de se dérober complètement dans l’épaisseur des murs

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible permettant ainsi un accès
par l’extérieur

adjacents, offrant ainsi un dégagement total de la baie.
Le refoulement du ou des vantaux peut s’effectuer d’un côté seulement, ou de part et
d’autre de la baie.

Châssis coulissant monobloc
Possibilité de montage sur dormant 2 rails monobloc incluant tapées et couvre-joints.
Ce système de dormant monobloc pour coulissant privilégie la baisse des temps de
fabrication optimisant ainsi son prix de revient.

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Motorisation de baies coulissantes – Système Noval 
Une motorisation de châssis sans recueil d’eau en 2 et 3 vantaux est proposée par la société
Noval, permettant ainsi de commander à distance l’ouverture et la fermeture du (ou des)
vantail droit. Adapté aux grandes dimensions.
• Design sobre et intégration discrète
• Large variété de coloris
• Déplacement rapide (150 mm/s) et silencieux
• Actionnement simple par télécommande trois boutons
• Ouverture pour aération à 10 cm
• Sécurité anti-pincement avec arrêt du système et retour en arrière protégeant ainsi les personnes et les biens
• Conformité aux normes EN 12453

B : Patte d’entrainement du vantail
C : Position aération
D : Fermeture
E : Ouverture
32

B

109.7

A

L

8 vantaux / 4 rails / gde hauteur

A-A
B

13

H

13

13

13

Coupe

7
149

A

13

7.5

47.9

L

47.9

122.5
9.5

B-B

7
149

H

13

13

47.9

122.5
9.5
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A-A
Échelle  1/2

47.9

A

1 vantail / monorail / galandage

160

A
B

B

1 vantail / monorail / galandage

160

A
B

B

B-B

80.47

80.47

A-A

A-A

Coupe
Échelle  1/2

13

80.1

13

112.1
9.5

L

80.1

112.1
9.5

78.6

78.6
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A-A

2 vantaux / 2 rails

A
B

H

B

13

A
Coupe

111.8

9.5

Échelle  1/2

Coulissants

B-B

38
L

41

A-A

3 vantaux / 3 rails
A
B

B

A

H
111.8

9.5

Coupe
Échelle  1/2

B-B

13
38
L
42

107.7

A-A

4 vantaux / 2 rails
A

B

B

H
13

A

Coupe

111.8

9.5

Échelle  1/2

Coulissants
B-B

L
43

A-A
4 vantaux / 4 rails

A

B

H

B
13

A
111.8
9.5

Coupe
Échelle  1/2

13

B-B

38

L
44

L

H

H (ML)
3

L

L

H

H

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

H (ML)
3.5

2.8

1

2.6

2

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

3
2.4

H (ML)
3.5

1

Sous - Unter - Under - Bajo 800 Pascals(V*A2)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

3

3

2.2

2

2

2.5

2.5

1

1.8

Coulissants

1.6

1.4
0.5

1

1.5

2

2.5

3

L (ML)

L (ML)

2
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

L (ML)

2
0

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2

3
1

1

1

1

319.335
319.330

319.330

Échelle  1

319.315

2
3

319.310

Coupe

319.335

3

319.330

319.240

2

319.320

319.330

319.240

319.335

2

319.315

319.315

319.241

319.241
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Hauteur de feuillure
de 18 mm

Coulissants
à rupture thermique Série 312 TH

Largeur du montant
central : 34.5 mm

Vitrage de 24 mm

La gamme de profilés pour châssis coulissants Touareg® TH,
conforme à la RT  2012, est conçue pour la fabrication de
fenêtres coulissantes traditionnelles 2 et 3 vantaux, galandages
1 et 2 vantaux, 2 rails 2 et 4 vantaux et 3 rails 3 et 6 vantaux.
La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes
polyamides de 22-28 et 32 mm.

48

6 vantaux, 3 rails

4 vantaux, 2 rails

3 vantaux, 3 rails

2 vantaux

3 vantaux, 2 rails

1 vantail

2 vantaux

Galandage

Poids par vantail
jusqu’à 120 kg

Concept produit
Etanchéité assurée
par joints brosses

Gamme de profilés pour châssis coulissants Touareg® TH, confrome à la RT 2012,

Joint de vitrage
gris ou noir

conçue pour la fabrication de fenêtres coulissantes traditionnelles 2 et 3 vantaux,
galandages 1 et 2 vantaux, 2 rails 2 et 4 vantaux et 3 rails 3 et 6 vantaux.
• La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes polyamides de 22, 28 et 32 mm
• Gamme monobloc, en tunnel et rénovation
• Ouvrants latéraux et centraux de formes droites et de sections tubulaires en version simple
ou renforcée
• Assemblages dormant et ouvrant en coupe droite par vis inox dans alvéolis
• Galets simples ou doubles, réglables et non réglables
Profilés : - largeur du montant central 34,5 mm
- étanchéité assurée par joints brosses
- épaisseur de vitrage jusqu’à 24 mm

Rupture de pont thermique

• Toutes les pièces d’assemblage sont en aluminium ou inox
Rail alu ou Polyamide
LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Points forts

Performances

• Conforme à la RT 2012

Coulissant 2 vantaux

• Eligible au crédit d’impôt

• Étanchéité :

• Bouclier thermique optionnel

Coulissants

Dimensions : L 2350 x H 2180 mm - Résultats AEV : A*3. E*5B V*A2

• Design Factory Spirit médaillé
• Fermeture 1,2 et 3 pts à clé suivant la hauteur du vantail
• Adaptation volet roulant possible
• Bi-coloration possible grâce à la rupture thermique par barrettes

• Thermiques :
Coef. Uw= 1.7 wm²k / Sw=0.49 et Tlw=0.67 warmedge Ug 1.1 en double vitrage
• Homologation CSTB : En cours

• Laquage par poudre (pas de déchets, pas de COV) garanti pour
une durée de 10 ou 25 ans selon les gammes de laquage sur les
profilés (hors accessoires)
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FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE COULISSANTES

A-A

2 VANTAUX 2 RAILS COUPE DROITE

B

B

A

Coupe

94.2

Échelle  1

50

B-B

Coupe
Échelle  1

Coulissants

87.1

34.4
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FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE COULISSANTES 2 VANTAUX 2 RAILS MONOBLOC
COUPE 90° DOUBLAGE 100mm APPUI DÉVOYÉ

A-A
B

5

B

100

A

B-B
Coupe

5

20

94.2

100

5

Échelle  1/2

15

87.5
40
34.4
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FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE COULISSANTES 3 VANTAUX 3 RAILS

A-A

COUPE 90°
A
B

B

94.2

A

B-B

Coupe
Échelle  1/2

Coulissants

87.1
34.4
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CHICANES - SUPPORTS BROSSE

TRAVERSES OUVRANTS
TRAVERSES
Échelle  1/2

309.050
302.315

312.070

302.315
302.315

312.315

005.046

312.325

312.335

312.115
312.116

312.071

MONTANTS OUVRANTS

319.120

(avec joints)

PROFILS PVC

RAILS

DISPO
01/2013

005.020

019.056

RAIL POLYAMIDE NOIR
302.215

302.215

312.436 pré-drainé (pvc noir / blanc)
312.215
312.216 (avec joints)

312.225
312.226 (avec joints)

312.059
VENTE
QTE MINI 200

312.434
(pvc noir / blanc)
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VENTE
QTE MINI 100

VENTE
QTE MINI 30

312.351
(pvc noir / blanc)

VENTE
QTE MINI 70

TAPEES TRAVERSE HAUTE

PROFILS DE JONCTION COMPLEMENTAIRES
Échelle  1/2

312.090

312.092

312.094

312.096

TAPEES

319.231

PROFILS COMPLEMENTAIRES

48.5
42

215.080

215.100

68.5
62

315.095

88.5
82

302.041

212.041

215.001

Coulissants

30

30

005.032

30

63.5
57
30

30

43.5
37

315.096

315.097

30

108.5
102

315.098
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les gammes de couleurs exclusives :
Précurseur dans le design de ses produits, et dans les finitions,
Profils systèmes® crée régulièrement de nouvelles textures et finitions
exclusives, pour rendre chaque projet unique.
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COuleuRs !

la gamme effet métal

Laiton Patiné

Nuage de Laiton Nuage de Cuivre Nuage de Rouille

Vieux Zinc

new

Alu Brossé

Alu Texturé

Terre de Sable

Terre de Cuivre

Terre d’Ardoise

Galva Ciel*

new

Galva Orage*

new

new

Galva Améthyste* Galva Graphite*

la gamme effet bois
new

LAQUAGE
GARANTI

Sauf *
LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Wengé

poirier
Foncé

noyer
Foncé

Chêne
antique

teck

sapin du
nord Cérusé

Chêne
Cérusé Blanc

Chêne Cérusé
vert provence

Chêne Cérusé
Bleu gris

Chêne Cérusé
Bleu provence
73

COuleuRs !
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LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

la gamme au toucher sablé unique
GARANTI
LAQUAGE

Blanc népal

Blanc velours

Dune

sable

pêche Claire

Rouille

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

sienne

Châtaigne

Brun Métal

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

une sélection de 17 teintes disponibles en 3 ﬁnitions :
brillante*, satinée ou givrée

Blanc Pur 9010

ivoire Clair 1015

Blanc Perle 1013

Vert Pâle 6021

Blanc traﬁc 9016

noir Profond 9005

Bleu saphir 5003

Bleu Gentiane 5010

Vert mousse 6005

Bleu Pigeon 5014

Vert menthe 6029

Gris anthracite 7016

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

Gris ardoise 7015

Rouge Pourpre 3004

Brun 1247

Brun 477

alu naturel alna

* Exceptés Alu Naturel, Brun 477, Brun 1247
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labels & thermolaquage
le traitement de surface, avec le métal et la réalisation des ouvrages,
font partie des maillons indissociables de la chaîne qualité.

La marque nf est une marque de certification délivrée par l’afnoR
(association française de normalisation). Elle vous garantit la qualité
et la résistance mécanique des profilés à rupture de pont thermique*,
leur conformité aux normes en vigueur. *dans la limite du certificat

Le label Qualicoat® assure une qualité supérieure pour les
menuiseries en alu thermolaqué, dont l'usage se destine
principalement en milieu extérieur. Ce label est délivré
et régulièrement contrôlé par l’adaL (association pour le
Développement de l’aluminium anodisé ou laqué). le process
de thermolaquage comprend une préparation de surface, une
conversion chimique du support, l’application de la laque (en
général en poudre polyester) et la cuisson au four.
Ce label atteste de la qualité du process de thermolaquage
(épaisseur conforme de la couche de laque, adhérence, résistance
mécanique, etc. ...). 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
Le label QUaLimarine® concerne la préparation spécifique de
la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les
installations prévues en bord de mer. Ce label est aussi fortement
conseillé dans les zones industrielles fortement polluées. Cette
préparation consiste à enlever la couche superficielle du profilé
afin d’éliminer toutes les impuretés de surface et de retrouver la
composition à cœur du métal. label sur demande. n° de licence qM38

seasiDe

La certification 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 rapport 2010-077

LAQUAGE
GARANTI

Ces garanties couvrent exclusivement les
produits laqués contre les défauts suivants :
la présente garantie atteste
que les accessoires laqués, tôles
laquées, matériaux composites
laqués et les pièces laquées en
peinture liquide par la société
profils systèmes s.a.s. bénéficient
d’une garantie 2 ans à compter
de la date de livraison.
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la présente garantie atteste que
les profilés alu laqués en « classe
i » par la société profils systèmes
s.a.s. bénéficient d’une garantie
de 10 ans à compter de la date
de livraison et dans la mesure
où la totalité du chantier ait été
réalisé en « classe i ».

la présente garantie atteste que
les profilés alu laqués en « classe
GARANTI
LAQUAGE
ii » par la société
profils systèmes
s.a.s. bénéficient d’une garantie
de 25 ans à compter de la date
de livraison et dans la mesure
où la totalité du chantier ait été
réalisé en « classe ii ».

• décollement, écaillage et cloquage
• Corrosion, sauf si cette corrosion est causée par pliage ou déformation des
éléments après application de la laque de finition
• farinage, changement de teinte et perte de brillance supérieure aux tolérances
des prescriptions du label Qualicoat®
• Corrosion filiforme.

le groupe Corialis® dans le monde

usines de filage
usines de laquage vertical
usines de laquage horizontal
usines de accessoires-panneaux
Filiales du groupe Corialis
sociétés parternaires
export groupe
export profils systèmes®

sont exclus
de la
garantie

1• Dégâts causés volontairement ou par faute grave
2• les dégâts notamment causés par :
- guerre, actes de terrorisme ou sabotage, rébellion, révolte, émeute, grève, lock-out, revendications
- éruptions volcaniques, séismes, inondations, raz de marée et autres catastrophes naturelles
- suites directes ou indirectes d’explosions
- production de températures à 80°, radioactivité, irradiation par ion, produits toxiques ou explosifs,
déchets dangereux de fission
3• les dégâts causés aux produits par toute modification fondamentale ayant pour conséquence
une modification de ses caractéristiques primaires

ou

LAQUAGE
GARANTI

GARANTI
LAQUAGE

4• toute forme de dégradation de la couche de laque causée par :
- usage anormal, usure normale ou vieillissement
- utilisation de profilés de classe différente sur un même chantier
- déformation de la surface d’appui
- causes d’origine mécanique
- chocs thermiques importants ou violents
- friction d’objets émoussés
- dégâts qui n’influencent pas l’aspect esthétique de l’ensemble
- le drainage défaillant de l’ensemble
- milieu agressif (notamment milieu chloré et bord de mer)
5• Dégâts causés par le nettoyage ou par le contact avec des produits ou matériaux auxquels la
couche de laque ne résiste pas chimiquement, ou causés par des vices de construction ou réparation

6• Dégâts causés par l’utilisation non judicieuse de produits, structures ou matériaux, ou l’utilisation de produits,
matériaux ou structures auxquels ils ne sont pas destinés
7• Dégâts causés par l’immersion continue ou anormale dans des solutions aqueuses, sauf accord préalable
de profils systèmes® sas
8• les dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou l’endommagement de la couche
de laque des profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après
application de la laque
9• les dégâts causés par les couples galvaniques provenant de l’application de composants en alliages non
compatibles (cuivre, plomb, zinc, etc.)
10• les dégâts causés suite au non entretien ou mauvais entretien chronique
11• les dégâts indirects et immatériels tels que perte de jouissance chômage, immobilisation moins-value
dédommagement ou pénalités de retard, perte de clientèle, etc.
12• Retard non justifié dans l’exécution de réparations ou retouches préventives éventuelles ordonnées lors
d’inspections, contrôles ou tests
13• les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le traitement à été effectué par profils systèmes®
SaS (tampon sur pièces)
14• les produits non laqués chez profils systèmes

®

GaRantiE

eléments mobiles & accessoires : une garantie de 2 ans est
donnée sur tous les accessoires démontables, mobiles et les
quincailleries laquées contre tout vice de fonctionnement
provenant d’un défaut matière, de fabrication, de conception
et de la corrosion hors dommages mécaniques. le départ de
garantie est la date de réception de la marchandise. profils
systèmes remplacera les pièces jugées défectueuses. le
remplacement de ces pièces défectueuses n’aura pas pour
effet de prolonger la durée de la garantie fixée ci-dessus. Cette
garantie ne couvre pas les frais de pose ou de dépose.

sont exclus de cette garantie :
1• les défauts et/ou détériorations provoqués par l'usure normale ou par
accident extérieur (montage erroné, utilisation anormale).
2• les défauts et/ou détériorations provenant d'une négligence,d'un
défaut d'entretien ou d'un entretien défectueux de la part de
l'acheteur, ou encore par une modification du produit non prévue ni
spécifiée par le vendeur.
3• le fonctionnement défectueux résidant de la force majeure.
4• les produits non laqués par profils-systèmes s.a.s.
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L’alu naturellement
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