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FABRICATION FRANÇAISE

Menuiseries PVC. Aluminium.
Hybride & Texturai
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LA FENÊTRE
QUI HABILLE
VOTRE
INTÉRIEUR

U

nique 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
sa structure métallique renforcée
en font un matériau d’une grande
robustesse, aux multiples atouts :
> Isolation thermique et
acoustique haute performance :
vitrage transparent ou verre
trempé de 10 mm, double vitrage
4/18/6 « PLANITHERM® » équipé
d’un intercalaire
à rupture de pont thermique
(« warm edge ») offrant
une excellente performance
thermique (Ug=1.1W/m²k) et une
Isolation acoustique supérieure
(31 à 33 db) ;

> Matière qualitative et stable,
résistante aux intempéries ;
> Sécurité : sa structure
métallique complète et sa
quincaillerie anti-effraction
représentent un très bon
rempart contre les agressions
extérieures ;
> Design exceptionnel :
différentes formes géométriques
possibles, 2 finitions
possibles (droit ou design),
personnalisation du battement
centrale et des poignées… ;
> Finitions et raffinement :
jonctions lisses et ajustées,
quincailleries invisibles,
battement central mouluré,
parecloses arrondies, jonc de
finition de la feuillure peint ;

ESTHÉTISME & RAFFINEMENT
Entièrement personnalisables, les menuiseries TEXTURAL s’adaptent
harmonieusement à l’environnement (murs peints, tapissés, sol parquet, pierre,
béton ciré…) en offrant un très large choix d’essences de bois et de couleurs.

FABRICATION
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Siena

Teck de Java

Chêne doré

Blanc cérusé

Chêne irlandais

Teck de Brunéo

FRANÇAISE

> Entretien très facile.
Laquage

satiné OU

granité

ZOOM SUR : LA MATIÈRE TEXTURAL

Recyclable, la matière TEXTURAL s’inscrit dans une logique de
développement durable. Un investissement plus économique
que les menuiseries tout aluminium ou mixtes traditionnelles.

*Voir détail des garanties page 34

Autres couleurs RAL possibles
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LA GAMME TEXTURAL SE DÉCLINE EN 4 STYLES

LES NATIVES

LES CONTEMPORAINES

Discrétion et sobriété assurées

Le choix des plus branchés !

> Profils ouvrants droits ou design

> Profils ouvrants design

> Poignée centrée Secustick couleur inox

> Poignée centrée Secustick® couleur inox

®

> Inserts décoratifs inox
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Finition carbone
gris foncé

Découvrez
toute la gamme
dans le catalogue
ou sur
www.textural.fr

LES AUTHENTIQUES

LES EXCLUSIVES

Laissez-vous séduire par le charme d’antan…

Élégance & raffinement

> Profils ouvrants droits

> Ultra-personnalisable,

> Fausse crémone blanche ou gris acier

> Jonc de finition de la feuillure du dormant de la couleur extérieure
> Très large panel de textures riches et originales :
Blanc strié

Cuir

Ton bois

Glossy

Pastel

Et bien plus encore !
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SOIGNEZ
VOTRE ENTRÉE
Il existe 3 variétés de portes :
> Les portes d’entrée classiques : renommées pour leur
rapport qualité/prix, elles disposent de paumelles Hahn et de
crémones spécifiques et ont l’avantage d’offrir un profil design.

Ouvrant de 97 possible en neuf ou rénovation design ou droit
Disponible en gamme 70
> Les portes d’entrée : elles bénéficient de profils, de
paumelles et de crémones spécifiques offrant des dimensions
importantes, tout en garantissant une parfaite solidité.

0uvrant de 118 réalisable en neuf, droit uniquement

PVC
HYBRIDES

& TEXTURAL

®

> Les portes SOLOBLOC
La Gamme Portes D’entrée TEXTURAL SOLOBLOC est un ouvrant
monobloc à parements aluminium pliés et laqués à la demande.
Isolant XPS, process de fabrication brevet Oméga : les écarts de
température intérieure et extérieure n’altèrent pas la porte d’entrée.
tout en assurant une excellente tenue mécanique. Épaisseur de 80 mm
pour une isolation optimale. Up = 0,7 W/m2.K pour un ouvrant plein.

GARANTIE

PORTES

Disponible en gamme 70

10
ANS

Découvrez l’ensemble de nos garanties et labels sur www.proferm.net
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PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®

ROBUSTESSE, SÉCURITÉ & FIABILITÉ :
SPÉCIFICITÉS DES PORTES PVC, HYBRIDE ET TEXTURAL*
Crémone

Cylindre de sécurité

Paumelles

Sécurité : 6 points
de fermeture à
crochets** avec gâche
filante en continu
sur toute la hauteur de la porte

La duplication des
clés nécessite la
présentation de la carte
d’identification associée
à l’empreinte de celles-ci.

Robustesse : nos paumelles à
ancrage multipoints sont renforcées
et antidégondage ; vissées dans les
armatures du dormant et de l’ouvrant,
elles rendent la porte quasi inviolable.

Étanchéité : la pression
résultante améliore l’isolation
thermique et acoustique

Fourni avec 5 clés.

PAUMELLES HAHN

Serrure automatique

Vitrage SÉCURITÉ 44.2
(en option)
Verre à couche de
contrôle solaire présentant
une réflexion élevée.
Il constitue également une
excellente protection contre
l’effraction, de par son
épaisseur et sa composition.

Praticité : fermeture automatique
par simple impulsion
Renfort de porte
continu
Les portes d’entrée
PROFERM sont
toutes renforcées d’armatures
métalliques sur la totalité de la
porte (ouvrant et dormant). Les
points d’ancrage et de fixation,
réalisés sur cette ossature, assurent
une grande fiabilité à l’ensemble.

Porte d’entrée
Classique
ouvrant de 97

Pour voir la vidéo,
scannez le QR Code

*Ne concernent pas les portes Textural et PVC avec un ouvrant de 98. Merci de vous reporter au tarif.

**Assure une sécurité accrue contre l’arrachement.

Porte d’entrée
ouvrant de 118

PAUMELLES
HAHN
« TUBES »

SGG PLANITHERM® ULTRA ONE
(couche à faible émissivité)
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PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®

LES PORTES
PVC

FABRICATION

GARANTIE

FRANÇAISE
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15
ANS

PORTE PVC PLAXÉ Chêne Doré
Modèle « IROISE 3 Vitré Haut,
Alu style Classique »
Poignée Inox ROME.

PORTE PVC BLANCHE
Modèle « Décor 10S 3C
cabochons avec inserts inox »
Poignée Inox ROME.

> Robustesse = sécurité + fiabilité
> Isolation thermique
& acoustique
> Large choix de panneaux
> Laquage
> Textures bois

LES PORTES
HYBRIDES

PORTE HYBRIDE
Blanche intérieure
Modèle « DECOR 15S »
Poignée Inox ROME.

PORTE HYBRIDE
Extérieure RAL 7024
Modèle « N°984 ALU »
Poignée Inox ROME.

> Finition extérieure :
• Couleurs : laquage toute teinte*
(finition satiné ou granité)
• Intérieur Blanc ou Ivoire

LES PORTES
TEXTURAL®

PORTE TEXTURAL
AUTHENTIQUE Siena 2 faces
Modèle « Anémone »
Poignée Plaque étroite
& Bouton Inox.

PORTE TEXTURAL
SOLOBLOC
Extérieure RAL 7043
Modèle « NEO 530 »
Poignée Inox ROME.

> Robustesse = sécurité + fiabilité
> Esthétique :
• Jonctions lisses / soudures invisibles
• Finition classique ou contemporaine
> Laquage extérieur toutes teintes
> Choix de textures bois raffinées à l’intérieur
> Isolation thermique & acoustique
> Panneau de porte alu composite ultra stable

*Ces fi nitions sont proposées avec un panneau en aluminium uniquement

PORTES PVC, HYBRIDES & TEXTURAL®
Modèle TEXTURAL Solobloc
Finition RAL 3014- Déco laquée ARPÈGE

Modèle TEXTURAL Adonis
Finition Chêne irlandais

Retrouvez toutes les p or tes TEX TUR AL sur notre catalo gue « Por tes d’ Entré e »
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NUANCIER

36

Beige vert (RAL 1000

Beige (RAL 1001)

Jaune sable (RAL 1002)

Jaune de sécurité (RAL 1003)

Jaune or (RAL 1004)

Jaune miel (RAL 1005)

Jaune narcisse (RAL 1007)

Beige brun (RAL 1011)

Jaune citron (RAL 1012)

Blanc perlé (RAL 1013)

Ivoire (RAL 1014)

Ivoire clair (RAL 1015)

Jaune safran (RAL 1017)

Jaune zinc (RAL 1018)

Beige gris (RAL 1019)

Jaune olive (RAL 1020)

Jaune colza (RAL 1021)

Jaune signalisation (RAL 1023)

Jaune curry (RAL 1027)

Jaune genêt (RAL 1032)

Jaune melon (RAL 1028)

Jaune dahlia (RAL 1033)

Jaune pastel (RAL 1034)

Jaune soleil (RAL 1037)

Orangé jaune (RAL 2000)

Orangé rouge (RAL 2001)

Orangé sang (RAL 2002)

Orangé pastel (RAL 2003)

Orangé pur (RAL 2004)

Orangé rouge clair (RAL 2008)

Orangé de sécurité (RAL 2010)

Orangé foncé (RAL 2011)

Orangé saumon (RAL 2012)

Jaune maïs (RAL 1006)

Jaune soufre (RAL 1016)

Jaune ocre (RAL 1024)

Rouge feu (RAL 3000)

Rouge de sécurité (RAL 3001)

Rouge carmin (RAL 3002)

Rouge rubis (RAL 3003)

Rouge pourpre (RAL 3004)

Rouge vin (RAL 3005)

Rouge oxyde (RAL 3009)

Rouge brun (RAL 3011)

Rouge beige (RAL 3012)

Rouge tomate (RAL 3013)

Vieux rose (RAL 3014)

Rose clair (RAL 3015)

Rosé (RAL 3017)

Rouge fraise (RAL 3018)

Rouge signalisation (RAL 3020)

Rouge saumon (RAL 3022)

Rouge framboise (RAL 3027)

Rouge oriental (RAL 3031)

Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée.

NUANCIER
Lilas rouge (RAL 4001)

Violet rouge (RAL 4002)

Violet bruyère (RAL 4003)

Violet bordeaux (RAL 4004)

Lilas bleu (RAL 4005)

Pourpre signalisation (RAL 4006)

Violet pourpre (RAL 4007)

Violet de sécurité (RAL 4008)

Violet pastel (RAL 4009)

Télémagenta (RAL 4010)

Bleu violet (RAL 5000)

Bleu vert (RAL 5001)

Bleu outremer (RAL 5002)

Bleu saphir (RAL 5003)

Bleu noir (RAL 5004)

Bleu de sécurité (RAL 5005)

Bleu brillant (RAL 5007)

Bleu pigeon (RAL 5014)

Bleu gris (RAL 5008)

Bleu azur (RAL 5009)

Bleu gentiane (RAL 5010)

Bleu acier (RAL 5011)

Bleu clair (RAL 5012)

Bleu cobalt (RAL 5013)

Bleu ciel (RAL 5015)

Bleu signalisation (RAL 5017)

Bleu turquoise (RAL 5018)

Bleu Capri (RAL 5019)

Bleu océan (RAL 5020)

Bleu d’eau (RAL 5021)

Vert patine (RAL 6000)

Vert émeraude (RAL 6001)

Vert feuillage (RAL 6002)

Vert olive (RAL 6003)

Vert bleu (RAL 6004)

Vert mousse (RAL 6005)

Vert bouteille (RAL 6007)

Vert brun (RAL 6008)

Vert sapin (RAL 6009)

Vert herbe (RAL 6010)

Vert réséda (RAL 6011)

Vert noir (RAL 6012)

Olive jaune (RAL 6014)

Olive noir (RAL 6015)

Vert turquoise (RAL 6016)

Vert mai (RAL 6017)

Vert jaune (RAL 6018)

Vert blanc (RAL 6019)

Vert pâle (RAL 6021)

Olive brun (RAL 6022)

Vert signalisation (RAL 6024)

Vert fougère (RAL 6025)

Vert opale (RAL 6026)

Vert clair (RAL 6027)

Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée.
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NUANCIER

38

Gris petit-gris (RAL 7000)

Gris argent (RAL 7001)

Gris olive (RAL 7002)

Gris mousse (RAL 7003)

Gris de sécurité (RAL 7004)

Gris souris (RAL 7005)

Gris kaki (RAL 7008)

Gris vert (RAL 7009)

Gris tente (RAL 7010)

Gris fer (RAL 7011)

Gris basalte (RAL 7012)

Gris brun (RAL 7013)

Gris anthracite (RAL 7016)

Gris noir (RAL 7021)

Gris terre d’ombre (RAL 7022)

Gris béton (RAL 7023)

Gris graphite (RAL 7024)

Gris granit (RAL 7026)

Gris bleu (RAL 7031)

Gris silex (RAL 7032)

Gris ciment (RAL 7033)

Gris jaune (RAL 7034)

Gris clair (RAL 7035)

Gris platine (RAL 7036)

Gris agate (RAL 7038)

Gris quartz (RAL 7039)

Gris fenêtre (RAL 7040)

Gris signalisation A (RAL 7042)

Gris signalisation B (RAL 7043)

Gris soie (RAL 7044)

Brun vert (RAL 8000)

Brun terre de sienne (RAL 8001)

Brun de sécurité (RAL 8002)

Brun argile (RAL 8003)

Brun cuivré (RAL 8004)

Brun fauve (RAL 8007)

Brun noisette (RAL 8011)

Brun rouge (RAL 8012)

Brun sépia (RAL 8014)

Marron (RAL 8015) Brun

acajou (RAL 8016)

Brun chocolat (RAL 8017)

Brun noir (RAL 8022)

Brun orangé (RAL 8023)

Brun beige (RAL 8024)

Brun pâle (RAL 8025)

Brun terre (RAL 8028)

Blanc crème (RAL 9001)

Blanc gris (RAL 9002)

Blanc de sécurité (RAL 9003)

Noir de sécurité (RAL 9004)

Noir foncé (RAL 9005)

Blanc pur (RAL 9010)

Aluminium blanc (RAL 9006)

Les couleurs sont insérées dans ce catalogue à titre indicatif, afin de présenter l’étendue des nombreuses possibilités. Il est donc impératif de se reporter au nuancier de couleurs afin de vérifier la correspondance exacte de la teinte recherchée.

ANNEXE GRILLES DE DÉFENSE

Savoie

Picardie

Vulcain

Narcisse

Alpes

Andorre

Aude

Camargue

Castille

Chartres

Lisieux

Lorraine

Noblesse

Prado

Rustique

Tradition

Ce dépliant est destiné aux particuliers | Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire.Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs | Extraction des photos interdites | Tous droits réservés.
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VITREAL
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3 Agences pour vous servir :

ALBI I SAINT-SULPICE I TOULOUSE
Tél. 0531 510 601
www.vitreal.fr
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