
KBE 76 ADVANCED

Concevons la référence  
      de demain ! 

1ère   
      

certifiée 
construction 

passive



KBE, un regard sur l‘avenir

Adapté  

aux besoins  

du marché  

français

L’évolution de la maison et de la règlementation conduit vers un 
besoin en menuiseries encore plus performantes et les exigences sont 
de plus en plus élevées. 

 Le Grenelle de l’environnement 2020 a pour objectif de réduire la 
consommation d’énergie du parc de bâtiments existants d’au 
moins 38%.

 L’émergence de la construction passive entraîne une obligation de 
fenêtres «certifiées» avec une performance thermique inférieure 
ou égale à 0,80 W/(m²K).

Seuls 0.8% des fenêtres vendues en France en 2015 obtenaient 
un Uw de 0.80 W/m²K. Le système 76 ADVANCED est la première 
gamme complète pour fenêtres et portes fenêtres conçue et 
produite en France, certifiée Construction Passive. 



L‘excellence par la performance  !

Cette nouvelle gamme est complète et optimisée. Elle est disponible 

avec de nombreuses options et une large palette de couleurs. 

 Avec sa nouvelle gamme KBE 76 ADVANCED, KBE reste fidèle à    
sa stratégie d‘excellence : proposer la meilleure offre du marché pour   
des profilés PVC de haute qualité répondant à toutes les demandes   
en neuf ou en rénovation.

 KBE 76 ADVANCED atteint des performances techniques et    
esthétiques de haut niveau, bien au-delà des exigences et des    
réglementations en vigueur. Le système améliore considérablement   
l’isolation thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent   
et renforce la sécurité.



Profilé épaisseur 76 mm

Zone sèche côté intérieur  
protégée par le joint central

Vitrage jusqu’à 48 mm

Joint de feuillure sous vitrage

Système à 3 joints d’étanchéité sur 
les dormants et ouvrants :  
2 joints de frappe et 1 joint central 

6 chambres sur dormant et ouvrant

Prenez une longueur d’avance avec  

  KBE 76 ADVANCED

* Version AluClip 
Pro et proEnergyTec 
avec vitrage de 
performance  
Ug = 0.6 W/m²K

Uw jusqu‘à

0,75* 

W/m²K

Performance  

acoustique jusqu‘à

42dB



KBE 76 ADVANCED  
   un système à joint central*

 Système à 6 chambres étudié pour assurer une isolation 
élevée et une stabilité optimale du profilé

 3 joints soudables : 2 joints de frappe et un joint central 
assurent une parfaite étanchéité de la menuiserie 

 Le joint central délimite 2 zones : sèche côté intérieur, 
humide côté extérieur. La quincaillerie située en zone sèche 
sera ainsi protégée de l‘humidité et de la corrosion

 Une étanchéité testée à usage extrême - Classement AEV : 
A*4, E*9A, V*A3 

 Conception ingénieuse de la gamme qui facilite les 
assemblages mécaniques

 Personnalisation et déclinaison esthétique de la gamme  
(couleur, design des ouvrants, capotage aluminium, …) 

 Recyclable sans contrainte 

 Éligible au crédit d’impôt, au BBC, au THPE et à la maison 
passive 

Design 83 mm AluClip proEnergyTec

Un large choix de design 

permettant la création d’espaces 

de vie durables, en neuf et en 

rénovation, pour des maisons 

contemporaines ou traditionnelles.

Classique 76 mm

*

Prenez une longueur d’avance avec  

  KBE 76 ADVANCED



Avec proEnergyTec,

la performance 

thermique «basse

consommation»

Des options pour répondre 
à toutes vos demandes.

AluClip Pro + proEnergyTec

La mousse injectée dans 

le profilé augmente la 

performance thermique 

pour apporter la réponse aux 

exigences liées à la basse 

consommation énergétique. 



AddOn

permettant d’intégrer un store 

vénitien à l’extérieur de la menuiserie.

Coloris filmés

choix parmi 30 coloris et 52 finitions.

AluClip

la solution en menuiserie mixte PVC et 

capotage aluminium laqué dans tous 

les coloris RAL.



KBE 76 ADVANCED 
  des solutions intelligentes

L‘excellence d‘une porte fenêtre 76 ADVANCED 

Clair de vitrage optimisé grâce à une masse 
centrale réduite de 112 mm. 

Pour une porte-fenêtre avec  
serrure à fouillot de 40 mm,  
masse centrale réduite de  
152 mm. 

Soubassement élégant et contemporain

Windstop pour une meilleure étanchéité dans les angles
 

Rejet d’eau discret 

Gâche encastrée dans le seuil pour plus de confort

Amélioration du clair de vitrage : profilés parmi les plus étroits du marché

152 mm

108 mm108 mm 112 mm

Conception

innovante

 Un profilé adapté aux portes d‘entrée. 

  Avec 76 ADVANCED, vous pouvez créer des portes personnalisées et sur mesure en 
harmonie avec la finition des fenêtres. 



* Profilé en version de base blanche, renforcé selon abaque

Coefficients  
de transmission 

thermique 

avec double vitrage avec triple vitrage 

Coef. Ufi Ufi=1,2W/m².K Ufi=1,2W/m².K Ufi=1,1W/m².K Ufi=1,0W/m².K 

Coef. Uw 
fenêtre 1 vantail 

1,25 x 1,48m 
Uw = 1,1 W/m².K Uw = 0,81  W/m².K 

Coef. Uw 
fenêtre 2 vantaux 

1,53 x 1,48m 
Uw = 1,1 W/m².K Uw = 0,83  W/m².K 

Coef. Uw 
PF 2 vantaux 
1,53 x 2,18m 

Uw = 1,1 W/m².K Uw = 0,81  W/m².K 

Coef. Ug Ug = 1,0 W/m².K          4-16-4 Ug = 0,6W/m².K          4-16-4-16-4 
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* *

   Haute performance d‘isolation pour des économies d‘énergie, éligible au crédit d‘impôt. 

   Gamme complète conçue et fabriquée en France pour répondre à toutes les demandes en neuf et  
 en rénovation. 

   Large palette de couleurs et d‘options permettant de personnaliser les menuiseries et de les   
 différencier sur le marché. 

   Système conçu avec des solutions intelligentes et novatrices. 

76 ADVANCED, des atouts pour vous séduire. 

Choisissez la 
couleur de  
vos fenêtres  
en un clic : 
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76 ADVANCED, des atouts pour vous séduire. 

n Haute performance d’isolation pour des économies d’énergies, éligible au crédit d’impôt. 

n Gamme complète conçue et fabriquée en France pour répondre à toutes les demandes en neuf et en rénovation.

n Large palette de couleurs et d‘options permettant de personnaliser les menuiseries et de les différencier sur le  
 marché. 

n Système conçu avec des solutions intelligentes et novatrices. 

P e r f o r m a n c e  V i s i o n      C o n f o r t

F E N Ê T R E S

profine France SAS
BP 50
67441 Marmoutier  Cedex
Tél. 03 88 71 50 50
Fax 03 88 71 40 50
service.commercial@profine-group.com
www.kbe-fenetre.fr


