La fenêtre qui habille votre intérieur
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UNE MENUISERIE
ARCHITECTURALE
Différentes formes géométriques
peuvent être fabriquées.

UN NOUVEAU CONCEPT
DE MENUISERIES COMBINÉES
Unique sur le marché, la technologie TEXTURAL,
a été entièrement conçue par PROFERM pour
offrir une réponse performante et adaptée
aux plus hautes exigences d’esthétisme et
de raffinement de ses clients. Sa base PVC
sertie d’aluminium et son épaisse structure
en aluminium en font un matériau d’une
grande robustesse, aux multiples atouts :
> Un entretien, très facile à l’extérieur comme
à l’intérieur, limité au dépoussiérage ;
> Une grande stabilité et résistance
aux intempéries ;
> Une conception élaborée (quincailleries
invisibles*, crémone semi-fixe, oscillo-battant…) ;
> Un clair de jour important.

Élégance, esthétisme et performance :
TEXTURAL donne naissance à une combinaison
délicate et raffinée, mettant en valeur la noblesse
des essences de bois à l’intérieur et l’élégance
des couleurs et finitions possibles à l’extérieur.
Plus qu’une simple menuiserie, TEXTURAL
inspire votre décoration et révolutionne la
fenêtre pour en faire un véritable élément
tendance de votre décoration intérieure.

Toutes les menuiseries TEXTURAL intègrent :
> Des quincailleries invisibles
> Un battement central mouluré et des
parecloses arrondies texture bois
En fonction du style choisi :
> Jonc de finition de la feuillure
du dormant coloré ou couleur inox

FINITIONS & RAFFINEMENT
Parce que la délicatesse repose aussi dans la discrétion, la technologie TEXTURAL
repousse les limites de l’élégance et du raffinement en offrant un haut niveau de finition
pour un rendu des plus qualitatifs :
> des jonctions lisses, issues d’un assemblage d’une extrême précision ;
> des quincailleries invisibles, intégrées à la structure de la menuiserie ;
> un battement central mouluré et des parecloses arrondies texture bois

> Inserts décoratifs au niveau des
poignées (style « contemporaines »)

Entièrement recyclable, la matière TEXTURAL
s’inscrit dans une logique de développement
durable et représente un investissement
plus économique que les menuiseries tout
aluminium ou mixtes traditionnelles.
Paumelles invisibles

> Le plus haut niveau de certification.
Battement central
extérieur design

2

*Sur menuiseries non cintrées.
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CRÉEZ VOTRE TENDANCE…
TEXTURAL HABILLE VOTRE INTÉRIEUR
Les menuiseries TEXTURAL constituent une composante à part entière
de votre décoration et se marient avec votre environnement (murs peints,
tapissés, un sol parquet, pierre, béton ciré…). La gamme TEXTURAL offre
un très large choix d’essences de bois, de couleurs, en satiné ou granité.

DÉFINISSEZ
VOTRE STYLE
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

INTÉRIEUR UNIQUEMENT
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Laissez-vous séduire
par le charme d’antan…
Les menuiseries « Authentiques »
s’intègrent harmonieusement
au charme de votre intérieur tout en
offrant des avantages fonctionnels :

NATIVES

Discrétion et sobriété assurées
Siena

Teck de Java

>P
 rofils ouvrants droits
ou design

> Ses profils ouvrants droits
> Sa fausse crémone blanche ou gris acier

>P
 oignée centrée Secustick®
couleur inox
Chêne doré

Blanc cérusé

Chêne irlandais

Teck de Brunéo
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Laquage satiné

Amateurs de déco,
jusqu’au moindre
détail ? Poursuivez
l’expérience sur la
boutique Textural

ou granité

Autres couleurs RAL possibles

AUTHENTIQUE

CONTEMPORAINES

Une touche de distinction
Une ligne résolument
contemporaine, avec ses profils
ouvrants design, sa poignée
centrée Secustick® couleur inox,
et ses inserts décoratifs inox.

>>>
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Bleu glossy
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EXCLUSIVES

Gris écaillé
Carbone
gris foncé

Laissez votre personnalité s’exprimer…
Les gammes Exclusives offrent un très large panel
de textures, plus riches et originales les unes que
les autres (wengé, cuir, carbone, glossy, teck…) pour
une menuiserie d’exception. Parce que vos vœux
peuvent être exaucés, faites le choix de l’élégance
ultra-personnalisable.

Terre de sienne

> J onc de finition de la feuillure du dormant
de la couleur extérieure

Wengé

Cuir marron patiné
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Glossy rouge

Amateurs de déco,
jusqu’au moindre
détail ? Poursuivez
l’expérience sur la
boutique Textural

Wengé cuivré
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COULEURS & TEXTURES FINITIONS EXCLUSIVES
Les menuiseries TEXTURAL « Exclusives » offrent un très large panel de textures plus riches les unes que les autres et d’une originalité avant-gardiste.
Les parecloses de la gamme TEXTURAL Exclusives sont contre typées de façon à s’harmoniser avec la texture intérieure de votre choix.
NB : Compte tenu des subtilités de chaque texture, il convient de se reporter au nuancier de base de celles-ci pour affiner et entériner votre choix.

Carbone noir

Carbone gris clair

Carbone gris foncé

Carbone argenté

Acier strié

Doré strié

Blanc strié

Argenté

Wengé

Wengé cuivré

Wengé cendré

Anthracite brossé

Cuir ivoire

Cuir kaki

cuir marron patiné

Cuir anthracite

Cuir brun

Cuir chocolat grainé

Cuir noir

Bois ivoire

Terre de Sienne

Glossy noir

Glossy rouge

Glossy choco

Glossy rose

Glossy orange

Pastel jaune

Pastel rose

Pastel bleu

Pastel menthe

Autres couleurs RAL possibles
pour la finition Glossy

Gris écaillé
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Teck grisé

Teck foncé

Noyer

Chêne

Hêtre

Pastel orange

Pastel violet

Pastel vert

Pastel marron
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PERFORMANCES & GARANTIES

ISOLATION
& SÉCURITÉ
Les menuiseries TEXTURAL présentent
des caractéristiques intrinsèques qui leur
confèrent de très hautes performances
thermiques et acoustiques.

> Le vitrage « PLANITHERM » est équipé d’un
intercalaire à rupture de pont thermique appelé
« warm edge ». C’est le double vitrage le plus
efficace du marché d’un point de vue thermique.
> Les menuiseries TEXTURAL atteignent un
niveau d’affaiblissement acoustique de l’ordre
de 31 dB avec les vitrages de base, 33 dB
pour des façades situées sur des routes à fort
trafic et 40 dB pour des habitations situées
dans des zones très bruyantes (aéroport,
routes à très fort trafic ou autoroutes).
> La conception des menuiseries TEXTURAL
leur offre également une très grande résistance
aux agressions extérieures. Le niveau de sécurité
du vitrage peut également être renforcé avec
un vitrage ou un verre trempé d’ép. 10 mm.

PLANITHERM
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DOUBLE
VITRAGE 4/18/6

SÉRÉNITÉ ASSURÉE
Parce que votre satisfaction est primordiale,
PROFERM s’engage à vous offrir tranquillité
et sérénité… même plusieurs années
après la pose de vos menuiseries ! Ainsi,
PROFERM vous offre des garanties exclusives
sur l’ensemble des composants :

> Laquage : 10 ans
> Texture bois : intérieure 10 ans / extérieure 7 ans
> Motorisation : 7 ans
> Volet roulant : 7 ans

>S
 tructure de la fenêtre (profils,
soudure, renfort) : 15 ans
> Vitrage : 10 ans
> Ferrure roto : 10 ans sur le fonctionnement
> Quincaillerie : 10 ans

Retrouvez le détail de nos lab els
sur w w w.prof erm .net /garanties
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