
Des fenêtres performantes.  
Un design moderne.

Uw jusqu‘à  1,31,3
W/(m2K)



 Produits  de grande qualité conçus, 
développés, fabriqués et livrés en France       

 Un outil de production parmi les plus 
performants en Europe

 Un dynamisme et une souplesse 
d‘adaptation face aux contraintes du 
marché

  Une véritable conscience écologique avec 
du PVC à 100% recyclable et avec une 
bonne gestion des déchets 

Solutions individuelles, innovations techniques et respect 
de l‘environnement, la performante marque KBE est votre 
référence ! 

Marque du groupe profine, leader mondial de la menuiserie 
PVC, KBE est née en 1980 à Berlin. 
La marque concentre son activité sur la production 
de profilés pour fenêtres PVC de haute qualité tout en 
poursuivant une politique de développement constante à 
l‘échelon international. 

 Recyclable à 100% plusieurs fois  
dans les mêmes applications,  

le PVC garde toutes ses  
qualités et propriétés d‘excellence !

En utilisant du PVC, KBE mène une politique environnementale 
rigoureuse et responsable, inscrite dans une démarche durable 

qui pousse à concevoir des produits aux performances 
thermiques de plus en plus élevées pour réduire la consommation 

Le PVC : notre matériau au respect 
de l‘environnement

Gamme  

de profilés   

conçue et  

fabriquée en  

France

La composition du  
PVC

57% sel  
(chlorure de sodium)

43% d‘éthylène  
(dérivé du pétrole)

KBE : votre référence 



    Conception moderne de profilés jusqu‘à 5 chambres à doubles joints de frappe  
 Battement central de 118mm pour laisser entrer un maximum de lumière 
 Personnalisation par un choix de parcloses et battements 
 Feuillure inclinée pour une meilleure étanchéité 
  Large offre de dormants pour répondre à tous les types de pose (neuf et rénovation) 
 Section permettant d‘accueillir des doubles ou triples vitrages, jusqu‘à 42mm d‘épaisseur 

Moderne. Coloré. Performant. 

Version classique Version design

Uw jusqu‘à 1,31,3
W/(m2K)

Les profilés KBE pour fenêtres PVC se 
distinguent par leur design au gré de vos 
envies. Elégants, modernes et tendances, 
ils sont déclinés en 2 esthétiques : 
classique et design. 

Le design.

FILMÉ : 
des coloris tendances ouvrant un large 
choix de combinaisons de nombreuses 
teintes bois. 

ALUCLIP : 
un capot extérieur en aluminium, laqué 
à la couleur de votre choix (nuancier 
RAL) avec la possibilité d‘avoir un 
intérieur filmé. 

Avec ses différentes techniques de 
coloration, KBE saura répondre à toutes 
vos demandes. L‘ensemble de la gamme 
e.MOTION 70 mm est proposée en 3 
coloris teintés dans la masse : blanc, gris 
clair et beige mais aussi filmé et capoté 
aluminium.  

Les coloris.



Système 
AluCl ip

Ud =
1,51,5

W/(m2K) PE 900x2150 mm AluClip

Uw =
1,41,4

W/(m2K)

Un programme complet.

PremiLine : 
Avec la porte coulissante PremiLine vous pouvez 
concevoir de grandes baies vitrées aux dimensions 
sur mesure (hauteur et largeur). Un design fluide et 
de grande finesse, permettant de profiter d‘un grand 
clair de jour. Le seuil PMR en aluminium avec une 
faible hauteur, idéale pour le passage des personnes à 
mobilité réduite.  

Baie coulissante
A la fois distinguée et discrète, la porte d‘entrée  
doit assurer confort thermique et acoustique mais 
surtout garantir la sécurité du logement. Les profilés 
KBE en 70mm d‘épaisseur réunissent de nombreux 
atouts  : non seulement la sécurité et robustesse sont 
garanties grâce à un système de renforcement mais 
les seuils en aluminium offrent une étanchéite et 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Porte d‘entrée AluClip



profine France SAS
ZI rue Gutleutfeld
BP 50 
67441 Marmoutier Cedex 
Téléphone: +33 3 88 71 50 50
Fax:       +33 3 88 71 40 50
E-Mail: service.commercial@profine-group.fr
www.kbe-fenetre.fr
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