
FENÊTRES 
& PORTES-FENÊTRES

PVC

TECHNICITÉ 
& PERFORMANCES,
LE PVC A TOUTES
LES QUALITÉS
POUR VOUS
SÉDUIRE 
Engagé dans la qualité, PROFERM va au-delà 
des exigences du marché en matière de normes 
et de procédés, pour vous offrir une menuiserie 
PVC de haute qualité.

Aux côtés de 
son partenaire 

KÖMMERLING, spécialiste 
en profilés PVC pour 
fenêtres, PROFERM  
vous garantit : 

>  Un matériau robuste et 
écologique (label Greenline®, 
sans plomb ni métaux 
lourds), facile d’entretien ;

> Une excellente 
tenue aux UV et aux 
agressions chimiques ;

> Une parfaite étanchéité 
dans des conditions 
climatiques extrêmes ;

> Un produit d’une grande 
rigidité, même avec des 
vitrages lourds ou épais, 
grâce au renforcement 
systématique des profils

Si le choix du profilé est 
primordial dans la réalisation 
d’une fenêtre. KÖMMERLING 
est une marque connue 
et reconnue par les 
professionnels pour la qualité 
de ses produits. La matière 
utilisée, l’épaisseur des parois, 
le nombre de chambres 
d’isolation et l’esthétisme 
global de la gamme en sont 
les principaux points forts. 

En choisissant ROTO, 
n°1 allemand des 
ferrures pour portes 
et fenêtres, PROFERM 
s’engage à vous offrir :

>  Une ferrure sécurisée 
et fiable dans le temps 
(traitement « brouillard 
salin » et système anti-
fatigue), garantie 10 ans !

> des paumelles robustes, 
qui augmentent de 
manière significative la 
résistance mécanique de 
la fenêtre* sans altérer le 
fonctionnement du châssis.

LES PLUS de nos fenêtres et portes-fenêtres PVC !

*Jusqu’à 130 kg de charge.

ZOOM SUR :
QUALITÉ 
ASSURÉE !
L’épaisseur de parois  
des menuiseries 
PROFERM est  
10 à 15 % supérieure  
à la moyenne du marché, 
assurant une excellente 
tenue des menuiseries 
dans le temps. Toutes 
les menuiseries sont 
contrôlées, certifiées et 
emballées unitairement 
afin d’assurer la qualité 
jusqu’à la livraison 
chez le client.

CLASSIFICATION
PROFERM

A*4 | E*9A | V*A3
LE PLUS HAUT NIVEAU 

DE RÉSISTANCE AU 
VENT ET À L’AIR !

Seuls 5 fabricants sur 700 ont 
obtenu cette classification, 

qui atteint le plus haut 
niveau de performance du 
marché pour les gammes 
EVO 70 et EVO 70 Design.
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UN PRODUIT ESTHÉTIQUE  
QUI EMBELLIT VOTRE MAISON  
& AUGMENTE SA VALEUR

Fenêtres ou portes-fenêtres, les 
menuiseries PVC PROFERM allient 

la performance, la fiabilité, l’ergonomie 
et le design. Au travers des gammes 
EVO 70 et EVO 70 design, PROFERM 
vous offre deux niveaux de finitions. 
L’esthétisme change… la qualité reste !

Grâce à ses masses faibles  
(largeur du profil central : 112 mm) 
les menuiseries EVO 70 et EVO 
design s’adaptent parfaitement  
aux architectures traditionnelles  
ou contemporaines.

Choisir les gammes PVC EVO 70, c’est l’assurance
d’acquérir des menuiseries fabriquées pour durer

Profils KÖMMERLING®

Pivot symétrique
systématique

Pareclose arrondie ou moulurée

Pivot pouvant
supporter le poids

d’une fenêtre
jusqu’à 130 Kg

Un point de 
fermeture 

invisible qui 
assure une 
meilleure 

étanchéité sur 
le semi-fixe. Poignée

Secustik®,
centrée

Option :
crémone
semi-fixe

Système
anti-fatigue

Système sécurité : rouleau champignon
anti-dégondage et anti-effraction

4/18/6 SGG PLANITHERM®
Faible émissif avec gaz argon et
intercalaire « warm edge » en standard
> Ug =1.1 W/(m2.K)
> Une meilleure isolation acoustique
>  Une meilleure résistance aux chocs
>  Tout type de vitrage possible, dont le triple
> En option : 4/18/6 ULTRA ONE.
>  La meilleure isolation thermique pour  

un double vitrage Ug = 1.0 W/(m2.K)
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Gamme Extérieur Intérieur

Evo 70

  Blanc   Blanc
  Chêne doré   Gris anthracite

  Chêne doré   Blanc
  Chêne doré

  Gris anthracite   Blanc
  Gris anthracite

  Ivoire   Ivoire

EVO 70 
Design

  Blanc   Blanc
  Chêne doré   Gris anthracite   Chêne irlandais   Siena

  Chêne doré   Blanc
  Chêne doré

  Gris anthracite   Blanc
  Gris anthracite

  Ivoire   Ivoire

  Siena   Blanc
  Siena

  Chêne irlandais   Blanc
  Chêne irlandais

Choisissez vos coloris (intérieurs/extérieurs), la forme et les accessoires qui vous conviennent : grâce à son atelier spécifique, PROFERM conçoit des fenêtres et portes-fenêtres PVC adaptées à vos souhaits ! 

CHOISISSEZ VOS COLORIS CHOISISSEZ  
VOTRE FORME

CHOISISSEZ  
VOS ACCESSOIRES

Chinchilla

10 mm 18 mm

26 mm

Laiton Plomb Profils d’alignement

Soubassement mouluré (existe aussi 
en soubassement plat)

Plein cintre ou cintre surbaissé

Œil-de-bœuf

Triangle

Anse de panier

Cadre fixe.
Teinte RAL au choix.
Possibilité de laisser 
la fenêtre ouverte, 
fermée ou 
ouvrant battant.Les stores sont disponibles en différentes 

couleurs. Voir le nuancier des stores.
Sécustik®

Blanc
Sécustik®

Inox
Sécustik®

Laiton
Fausse crémone
blanc ou laiton

Béquille double pour 
portes-fenêtres plaque 

large ou étroite

Mimosa

Delta

Olivier

Listral

Tissu

Dépoli

Clef de fleur

Existe aussi :
vitrage avec 
intercalaires 
fictifs

Les vitrages

Les croisillons

Les stores
Store intégré vénitien ou plissé

Les soubassements

Les moustiquaires

Les poignées
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