
SyStème de porteS et fenêtreS pVC

Jusque dans les détails, la gamme Réponse vous propose une offre riche, cohérente et 
aboutie.

Avec la gamme REPONSE, variez à l’envie les finitions de vos menuiseries.
En mixant les différents profils de finition (parecloses, battement intérieur, battue extérieure 
et jet d’eau), vous réaliserez des menuiseries  personnalisées pour une offre à l’esthétique 
inédite.

Pack GALBE Pack ARRONDI

Pack DROIT Pack RETRO

Plinthe porte joint 
pour la finition des portes-fenêtres et portes d’entrée

Ouvrants et dormants arrondis
avec jet d’eau monoparoi assorti

ART: PLXXXXXX Edition 27 Mars 2012 Document non contractuel

Rester à l’écoute de nos clients et les in-
former de nos évolutions.
Assurer les formations nécessaires.
Assister si besoin.
Etre réactif et flexible.

Anticiper les évolutions afin de répondre 
aux attentes de nos marchés.
Être le moteur d’une innovation intelligen-
te et respectueuse de l’environnement.
 

Concevoir des produits performants as-
surant protection et économies d’énergie à 
ceux qui les utilisent.
Recycler les matériaux à tous les niveaux 
de leur industrialisation et en fin de vie.
Éliminer les substances à risque de nos 
matières.

Développer des gammes de produits ther-
miquement performants, répondant aux 
exigences techniques actuelles et futures, 
faciles à fabriquer et à poser.

PRO-ACTIVITE

PROXIMITE

PROTECTION

PRODUITS

VOTRE PARTENAIRE

Les 3 sociétés PLASTIVAL, PROFEX et WYMAR, regroupées au sein de PROFIALIS appar-
tiennet depuis déjà plusieurs années au groupe industriel TESSENDERLO GROUP. 
TESSENDERLO GROUP est un groupe internationnal spécialisé dans la chimie qui opère à 
travers de plus de 100 sociétés réparties dans 20 pays. Il emploie plus de 8000 personnes. 
Il est leader mondial ou européen de la plupart de ses produits.
Tessenderlo Chemie SA est cotée sur Eurolist d’Euronext Bruxelles (TESB) et reprise au 

Next150 et au BEL Mid. Retrouvez toutes les informations sur notre site: www.tessenderlogroup.com

PROFIALIS est membre de TESSENDERLO GROUP

Profialis est synonyme de gamme complète de produits PVC de qualité pour le bâtiment, 
dont des systèmes de portes et de fenêtres pour les nouvelles constructions et les projets 
de rénovation, des systèmes de finitions intérieures et extérieures, des volets et lames de 
volets, des clôtures, etc...
Profialis a pour objectif de devenir un fournisseur de référence dans le domaine du profilé PVC, 
orienté principalement vers les marchés français, belges et néerlandais.
Les valeurs clés de PROFIALIS se concrétisent autour du concept des 4P:

Route de Santoche F-25340 CLERVAL
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
Fax +33(0)3 81 97 84 97

email : contactfrance@profialis.com

www.profialis.comwww.profialis.com
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Avec un large choix d’ouvrants, la gamme Réponse dispose toujours d’une combinaison optimale 
et adaptée à vos besoins, en ouverture intérieure comme en ouverture extérieure.

De la plus intégrée à la plus souple, découvrez des solutions de mise en oeuvre des 
traverses qui s’adaptent à vos contraintes industrielles.

La gamme Réponse propose une gamme de seuil aluminium à rupture de pont thermique, 
bénéficiant de solutions d’assemblage simples et fiables. 

Seuils de 40mm à rupture thermique Seuils PMR à rupture de pont thermique

En neuf comme en rénovation, La gamme Réponse offre un large panel de solutions techniques 
pour adapter au mieux vos menuiseries par rapport aux contraintes de l’environnement bâti.

Gamme de menuiseries à frappe 
Dormants de 72mm / Ouvrants 
de 72 et 83mm

Gamme de menuiseries 
Coulissantes

Coffre de volet roulant intérieur

Gamme de Volets Battants 
pleins

Coffre de volet roulant extérieur

Gamme de Volets Battants à 
cadres soudés

Dormant monobloc 
pour doublage de 100 à 160mm

Profil intérieur de compensation 
pour doublages impairs

Fixation par
soudure à plat

Fixation par plaquette
 en automatique sur soudeuse

Fixation par
 plaquette souple

Dormant rénovation à fixation frontale
aile de 40mm

Système Réno-Déco: Dormant à double en-
trée avec profils d’habillages  personnalisable 

Habillage intérieur tubulaire

Solutions pour les seuils

Fixation des traverses

Largeur de gamme
Pose en neuf

Gammes de menuiseries
 complémentaires

Produits de fermeture

Capacité de remplissage jusqu’à
35mm en ouvrant comme en dormant

Ouvrant 3 chambres 
de 60mm

Pareclose à 
joint caché

Epaisseur des profils 60mm

Feuillures dormant
et ouvrant identiques

Joint gris clair 
non débordant

Formulation stabilisée sans plomb

Ouvrant stylé

Blanc

Chêne Doré

Beige
 Ton Sable Gris

Chêne
Irlandais Merisier Siena

Joint clipsé

Joint bi-fonction
à lèvre pour 
réduire les points
durs aux angles
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Gamme complète de tapées rapportées non 
déligneables

Dormant à double entrée avec profils 
d’ébrasement et tablette intérieure

Pose en rénovation
Moulure et embout de finition sur dormant 

rénovation fixation frontale

Fixation par
 platine Zamak

Reconstitution de feuillure pour seuil filant

Ouvrants porte-fenêtre Ouvrants Porte d’entrée

Mousses d’étanchéité

Goupilles d’assemblage

Dormant 4 chambres 
de 60mm

Meneau étroit et meneau large

Ouvrants fenêtre

6mm 35mm

Chêne Foncé

Rouge Foncé Brun Foncé Bleu Vert Sapin Gris
 AnthraciteGris Clair
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