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Matériau d’avenir entièrement
recyclable, L’aluminium est plus que
jamais l’alliage idéal pour le bâtiment.
Depuis bientôt 30 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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Implantée sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault Profils Systèmes® conçoit et développe depuis
bientôt 30 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.

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 et BEPOS.

Couleurs & textures exclusives

Solutions photovoltaïques

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

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

Terra Cigala pour les effets sablés… Satinées, brillantes, givrées ou lisses, Profils Systèmes

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

propose plus de 400 teintes…

Wallis&® 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 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

• 2 chaines de laquage (30 à 50 000 m² laqués chaque semaine)

• 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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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 et les pergolas (permet de commander
du sur- mesure, 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
utilisés : 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 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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So What Architecture

So What Architecture

Architecte : Pascale Malet-Seeli Photo : R. Sprang Fabricant installateur : DUCROS SN
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AVANTAGES DESIGN
Satin Moon®
Forme galbée
Design Factory Spirit®
Ouvrant caché
Ouvrant visible
Poignée centrée
Battement réduit
Laquages
Bicoloration
Terra Cigala®
Eclats Métalliques®
Maohé®
Profils Color®
RAL
Anodisation
Trophées
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Pazco®

Toundra®

AVANTAGES TECHNIQUES

T. Khan® Flamingo®

Satin Moon®
Gamme étendue
Châssis composés
Ouvrant française
Oscillo battant
Soufflet
Italienne
Intégration porte lourde
Dormant spécial réno fixation de face
Dormant monobloc doublage 100,120,140, 160 mm
Seuil accessibilité personnes à mobilité réduite
Thermique
Crédit d’impôts 2014 (1,7m2K)
HPE (1,6m2K)
THPE (1,4m2K)
Fermeture - Quincaillerie
Type alu européenne
Gorge 16 mm
Paumelles alu
Fiches

Pazco®

Toundra® T. Khan® Flamingo®

P 10

PAZCO®
& PAZCO® FACTORY SPIRIT ®
P 26

TOUNDRA®
P 44

TOUNDRA KHAN®
P 52

FLAMINGO®
P 62

TRINIDAD®
P 68

GAMMES EXPORT

SATIN MOON® FACTORY SPIRIT ®

GAMMES À ISOLATION THERMIQUE

FRAPPES
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Lignes brutes et
épurées
Pose en neuf pour
doublage de 100. 120. 140
et 160 mm avec ou sans
volet roulant

Barrette polyamide
isolante de 30 mm

FRAPPE
à isolation thermique
Série 418
PAZCO® est une gamme de profilés conçue pour la

Assemblage en
coupe droite par
alvéovis (sans
équerre)

fabrication de fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant
caché avec rupture de pont thermique par barrette

BATIMAT
®

DESIGN
2009
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châssis composé

3 vantaux

Médaille d’Argent

soufflet

battant &
oscillo-battant

oscillo-battant

2 vantaux

ouvrant à frappe

fixe

polyamide de 30 mm et feuillure PVC sur l’ouvrant.

CONCEPT PRODUIT
Etanchéité assurée par
mousse (plus rapide, plus
de sécurité)

Ouvrant caché
pour optimisation
du clair de jour

Fenêtre, porte-fenêtre « à frappe » avec rupture de pont thermique, épaisseur des
dormants de 55 mm et 60 mm, des ouvrants 65.5 mm et 74 mm.
- Bicoloration possible sur dormants
- Ouvrants cachés avec feuillure PVC ou feuillure aluminium-parclose pvc avec joint coextrudé
- La gamme PAZCO® a été conçue pour réduire les temps de fabrication grâce aux dormants
avec tapées intégrées, joints pré-montés et possibilité de montage d’accessoires gorges de 16 mm

- Excellent coefficient thermique : Uw = 1.2 / Porte-fenêtre 2 vtx / châssis L 2180 x H 1530 mm
- Coût des matières maîtrisés
Vitrage jusqu’à
36 mm sur gorge
européenne

- Possibilité de fabrication de châssis de grandes dimensions tout en conservant un clair de jour important
- Dormant monobloc pour isolant de 100 à 160 mm en coupe droite ou coupe d’onglet
- Dormant spécial rénovation pour fixation de face avec recouvrement de 38 mm ou 70 mm
- Ouvrant à ficher ou paumelles à clamer

Dormant
monobloc pour
doublage de
100 à 160 mm

Deux types de paumelles :
à ficher et à clamer

POINTS FORTS

PERFORMANCES

• Performances thermiques supérieures aux exigences de la RT 2012

• PHONIQUES :
Rw = 40 (-1;-4) dB pour vitrage 44.1/12/10

• Dormants monobloc pour doublage de 100 à 160 mm + joint prémonté = gain de
temps de fabrication
• Dormant spécial rénovation pose de face
• Possibilité de battement réduit de 63.6 mm
• Possibilité de seuil réduit
• Possibilité de serrure à clé
• Différents ouvrants en fonction des performances thermiques souhaitées et des
quincailleries utilisées
• Existe en version FACTORY SPIRIT® Médaillée d’argent Trophée Design

FRAPPES

• THERMIQUES :
Uw = 1.2 Wm2K / Porte-fenêtre 2 vtx / châssis triple vitrage Ug = 0.6 et Sw=0.46 L2180 x H1530 mm
Uw=1.5 Wm2K / Porte-fenêtre 2 vtx / châssis double vitrage Ug=1.0 et Sw=0.41 L 2180 x H 1530 mm
• Porte-fenêtre 1 VANTAIL
- Etanchéité : › Dimensions : L900 x H2150 mm
› Résultat AEV : A*4 – E*E750A – V*A3
• Oscillo-battant 1 VANTAIL
- Etanchéité : › Dimensions : L1250 x H1600 mm
› Résultat AEV : A*4 – E*E9A – V*A2

• Émission COV : classement A+
• Fabrication Française
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DORMANT

DIMENSIONS MAXI

Dormant tubulaire d’une épaisseur de 55 mm, 60 et 79 mm pour la rénovation, 97 mm,
117 mm, 137 mm et 157 mm à tapées intégrées pour les doublages de 100 mm à 160 mm
d’épaisseur, disponible en coupe droite ou en coupe d’onglet.

mm

OUVRANT
2 Design disponibles :
• FACTORY SPIRIT® Médaillé d’argent Trophée Design
• Forme galbée arrondie sur l’intérieur et l’extérieur

L

H

Française 1 vantail

900

2200

Française 2 vantaux

1600

2200

OB 1 vantail

1250

2200

OB 2 vantaux

1800

2200

Soufflet

1200

600

Française 2 vantaux
battement réduit

1500

2200

OB 2 vantaux
battement réduit

1600

2200

Ouvrant tubulaire dont l’épaisseur est de 65.5 mm et 74 mm. Développement d’un
battement central 2 vantaux réduit (masse vue intérieure d’aluminium de 74 mm) avec
poignée centrée pour modèle parclosé uniquement.

ASSEMBLAGE
Assemblage dormants et ouvrants au moyen d’équerres à pions, ou à sertir + collage.
Toutes ces pièces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.
Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

LAQUAGE
GARANTI

*Gamme de laquage Terra Cigala® et Profils Color®. Liste des teintes nous consulter.
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A-A
100

CHÂSSIS FIXE COUPE DROITE

COUPE

A

ÉCHELLE 1/2

55.7

B

B

A

B-B

FRAPPES

100

76

42.5

40
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FENÊTRE & PORTE FENÊTRE 2 VANTAUX

A-A

DORMANT MONOBLOC COUPE DROITE SEUIL PMR

A

100

B

B

COUPE
ÉCHELLE 1/2

A

55.7

B-B
L
63.6

48.9

H

48.9

100

58

17.4

FRAPPES

58.3
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2 VANTAUX / POIGNEE CENTREE

A-A

A
B

B

COUPE

71.1

71.1

ÉCHELLE 1/2

L
63.6

B-B

H

A

36

100

2 VANTAUX / DORMANT COUPE DOITE
OUVRANT A FICHER / SEUIL PMR

A-A

A
B

55.7

B

B-B

COUPE
ÉCHELLE 1/2

58

17.4

H

A

L

100

42.5

38

63.6

48.9

58.3

A-A

2 VANTAUX

65.8

AVEC SERRURE A CLÉ

A
B

H

B

77.5

A

B-B
L
77.5

FRAPPES

122.2
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FRAPPE
à isolation thermique
Série 318
La gamme de profilés aluminium design TOUNDRA® est conçue pour la fabrication de châssis
à frappe à rupture de pont thermique par barrettes polyamides de 20 mm.
Coefficient d’isolation Uw = 1.4 pour fenêtre 2 vantaux (L1530 x H1480 mm en triple vitrage Ug = 0.5*)
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arc surbaissé

plein cintre

soufflet en trapèze

ouvrant à frappe
en trapèze

3 vantaux

italienne

soufflet

battant &
oscillo-battant

oscillo-battant

2 vantaux

ouvrant à frappe

fixe

* iplus 3CL

Châssis 55 mm

CONCEPT PRODUIT
Fenêtre, porte-fenêtre, porte d’entrée

Barrette polyamide
isolante de 20 mm

- épaisseur des dormants 55 mm / Monobloc : épaisseur de 95.115.135 mm
- épaisseur des vitrages jusqu’à 42 mm
- épaisseur des ouvrants 59 mm.
Vitrage jusqu’à 42 mm

Système de pose :
La pose se fera au choix sur dormant monobloc, ou sur tapées de pose directe.

Possibilité d’ouvrant
design ou d’ouvrant droit

Profilé design

Bicoloration
possible

LAQUAGE
GARANTI

*Gamme de laquage Terra Cigala® et Profils Color®. Liste des teintes nous consulter.

POINTS FORTS

PERFORMANCES

• Conforme à la RT 2012

• PHONIQUES :
Rw = 40 (-1.-4) dB pour un vitrage de 44/1/12/10

• 3 ouvrants différents en fonction des dimensions de châssis
• Dormant de 44 mm pour un clair de vitrage optimal
• Seuil réduit pour portes-fenêtres
• Bicoloration possible grâce à la rupture thermique par barrettes
• Disponible en laquage effet bois Maohé® et effet métal Eclats Métalliques®
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes®, Terra Cigala®,
Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®

FRAPPES

• THERMIQUES :
Uw = 1.4 Wm2K / Fenêtre 2 vantaux / châssis triple vitrage Ug = 0.5 et Sw=0.46 L1530 x H1480 mm
Uw = 1.7 Wm2K / Porte-fenêtre 2 vantaux / châssis double vitrage Ug = 1.0
et Sw=0.40 L1530 x H1480 mm
• Résultat AEV : A*4 - E*9A - V*A2

• Émission COV : classement A+
• Fabrication Française
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CHÂSSIS FIXE
A
B

B

F

B-B

A

A-A

64.9

COUPE

44.6

H

ÉCHELLE 1/2
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44.6

H

1 VANTAIL À LA FRANÇAISE GROS OUVRANT

A
B

B-B

B

63

A

94.1
L

A-A

H

FRAPPES
94.1

COUPE
ÉCHELLE 1/2

55
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1 VANTAIL / À LA FRANÇAISE
A
B

B

A-A
B-B

A

H

COUPE
ÉCHELLE 1/2

100

100

L
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2 VANTAUX / À LA FRANÇAISE
A
B

B

A-A

COUPE
ÉCHELLE 1/2

Sous - Unter - Under - Bajo 1200 Pascals(V*A3)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

H (ML)
2.6

2.4

A

H

2.2

2

318.021 + 318.041 + 318.021

79.7

1.8

1.6

L (ML)
0.5

1

1.5

2

2.5

FRAPPES
B-B

129.2

79.7

L
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A-A

Sous - Unter - Under - Bajo 1200 Pascals(V*A3)
Flêche - Pfeil - Deflection - Flecha 1/150

H (ML)
2.6

PORTE-FENÊTRE / 2 VANTAUX
2.4

A
2.2

B

B

2

H

1.8

1.6

L (ML)
0.5

1

1.5

2

2.5

111

A

COUPE
ÉCHELLE 1/2

318.026 + 318.041 + 318.026

B-B

79.4
191.8
L
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111

FENÊTRE / À L’ITALIENNE
68.5

A
B

B

98

A-A

H

A

COUPE
ÉCHELLE 1/2

B-B

FRAPPES
55

98
L
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