
Fenêtres  /  Portes  /  Volets
PVC  /  BOIS  /  ALUMINIUM



VOLETSFENÊTRES

Fabrication locale

Épicéa 1er choix

Large gamme
de couleurs

&&&&&& PVC/ALUPVC/ALUPVC/ALU

Design moderne

Large gamme
de couleurs

Isolation thermique
Uw = 1,3W/m2K

alu koncept
Des profilés à 5 chambres de 70 mm
de large répondent aux exigences du
marché. Sa construction robuste
avec renforts en acier galvanisé
garantit une rigidité optimale.
Son capotage extérieur en alu
thermolaqué permet d’obtenir
toutes les couleurs désirées.

PVCPVCPVC

BOIS/ALUBOIS/ALUBOIS/ALU&&&BOIS/ALU&&&BOIS/ALU&&&BOIS/ALU&&& ALUALUALU

Fenêtre à ouvrant caché qui se 
distingue par une haute qualité 
de finition et d’innovation. Elle 
offe un maximum de clair de jour, 
grâce à l’utilisation de profilés 
étroits en aluminium.

WINERGETIC PREMIUM
Cette fenêtre, avec sa construction 
permettant des économies d’éner-
gie, allie une forme élégante et un 
haut niveau d’isolation thermique 
idéal pour la construction passive. 
Composée de triple ou quadruple 
vitrage, elle est la garantie d’un 
confort thermique incomparable
et son profilé, arrondi à l’extérieur, 
lui donne un caractère unique.

CHARME
La  fenêtre Charme est composée 
d’un système de profilé exclusif 
de 70 mm à 5 ou 6 chambres. 
Elle se caractérise par le profil de 
l’ouvrant arrondi, unique sur le 
marché. Outre sa forme originale, 
le renforcement en acier galvanisé 
de 1,75 mm garantit sa résistance 
mécanique.

KONCEPT
La  fenêtre Koncept est composée 
d’un système de profilé 5 chambres 
de 70 mm au design contemporain. 
Elle dispose d’un coefficient d’isola-
tion thermique de 1,3 Uw répondant 
aux normes en vigueur. Sa gamme 
de profils en neuf et rénovation 
délivrée en 8 couleurs différentes 
constitue un atout supplémentaire.

Design contemporain

Ouvrant caché

Durabilité
recyclable en totalité

Large gamme de 
couleurs

Fenêtre à ouvrant caché qui se 
distingue par une haute qualité 
de finition et d’innovation. Elle 
offe un maximum de clair de jour, 
grâce à l’utilisation de profilés 
étroits en aluminium.

Design contemporain

recyclable en totalité

Large gamme de 

BOISBOISBOIS&&&BOIS&&&BOIS&&&BOIS&&&

Acteur majeur de l’isolation de la maison :
En hiver limite la déperdition de chaleur
et en été permet de conserver la fraîcheur.
2 formes de caissons, emprise minimale sur la fenêtre : 
section 123/132/155
Options : moustiquaire, store vertical, solaire...

Volet battant en aluminium
assurant longévité et diversité des coloris.
Choix de modèles à lamelles fixes, orientables
ou modèles pleins.
Options : coulissants, pack thermique, motorisation...

Design épuré

Faible encombrement

Isolation thermique
∆R = 0,25

Design classique

Large gamme
de couleurs

Durabilité prolongée

Profi l 7 chambres 
82 mm

triple & quadruple 
vitrage

Isolation thermique
renforcée
Uw  = 0,65W/m2K

Design moderne

rapport qualité/prix

Isolation thermique
Uw = 1,3W/m2K

Cette fenêtre est construite en épicéa
ou résineux 3 plis, 1er choix.

Sa section de cadre mesure 80 x 68 mm.
En 3 choix de finition,

elle est lasurée en ton bois ou coloris RAL.
MODERNE : lasurée opaque
TRADITIONNELLE : lasurée, veinage 
apparent
BICHROMIQUE : 1 ton intérieur et 1 ton 
extérieur.

ROULANTROULANTROULANT

BATTANTBATTANTBATTANT
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PORTES
INTÉRIEURESINTÉRIEURESINTÉRIEURES

EXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURES

DE GARAGEDE GARAGEDE GARAGE

Porte haut de gamme en Alu épaisseur 90 mm.
Excellente isolation thermique et acoustique.
Sécurité renforcée. Esthétique variée.
Nombreuses  options. 

Porte sectionnelle 100% fabrication locale, 
conception unique brevetée, En base : sécurité 
sur obstacle, sécurité anti-effraction, rapidité 
d’ouverture, faible consommation.

Large choix esthétique de portes isolantes et de couleurs.
En rénovation ou en neuf, type cadre faux cadre embrasure.

/1 : Dynamique commerciale
L’ ACCOMPAGEMENT DES PROFESSIONNELS.
PROFEN vous contacte sous 48 h et assure une démarche
appuyée par des supports précis, clairs et qualitatifs.

/2 : Service de proximité
LE CONTACT SIMPLE ET RAPIDE.
PROFEN intervient sur le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et 
la Suisse. Notre service commercial vous apporte un soutien 
technique indispensable et traite vos devis sous 48 h.
Élaboration de dessin technique sous DAO, personnel qualifi é.

/3 : Produits de qualité
UNE GAMME LARGE ET EXCLUSIVE.
PROFEN vous offre l’avantage d’une grande amplitude de gamme,
tant pour le neuf que la rénovation et une technicité sans plus value :
Oscillo-battant, ferrage symétrique, poignée centrée, gâche de sécurité,
intercalaire des verres synthétique, renfort systématique de dormants
et ouvrants pour le PVC.

/4 : Délai respecté
LE SERVICE PROFEN.
La garantie des délais de livraison, c’est la priorité de PROFEN, un atout
qui assure la planifi cation de votre chantier et votre entière satisfaction.

• 5 rue Bernard PALISSY, 25300 GRANGES-NARBOZ - Tél. 03 81 69 20 04
• 23 rue Joachim Du BELLAY, 25000 BESANÇON – Tél : 03 81 21 21 31 
• Ch en Praz 21, Box 20, 1424 CHAMPAGNE (VD) - Tél. 021 525 25 29  
    www.profen.fr info@profen.fr        www.profen.ch info@profen.ch
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100% locale


