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PROGRAMME STANDARD

PROGRAMME         COULEUR

NOS FILMS PLAXÉS

Une couleur moderne et vive pour vos fenêtres à l‘extérieur et discrète à l‘intérieur ? 
Assortir vos fenêtres intérieure à votre déco ? Vous avez des idées très exigeantes et 
créatives ? Tout est possible avec notre large palette de couleurs.  

Imitation bois pour une ambiance rustique ou finition lisse pour une touche de modernité, quel que 
soit votre choix, les fenêtres plaxées se marieront parfaitement à votre style architectural, en neuf 
ou en rénovation. 
Ces films sont d‘une grande résistance aux intempéries et offrent un entretien très aisé.

SIENA PR

SCSC / SCWS

NOIR ULTI MAT

USUS / USWS

PROGRAMME SPÉCIAL

SILVER

ARAR / ARWS
PLATINE

MPMP / MPWS
QUARTZ

MQMQ / MQWS

ASPECTS COULEUR VEINÉE ET LISSE PROGRAMME SPECIAL

BRUN CHOCOLAT

27WS
BLANC

WXWX / WXWS

BRUN NOIR

80WS

VERT MOUSSE

53WS
ROUGE FONCÉ

46WS

BLEU ACIER

88WS

ASPECT MAT PROGRAMME SPECIAL

GRIS BASALTE

BQWS
BRUN NOIR

SFWS

ANTHRACITE MAT

AUAU / AUWS

ANTHRACITE VEINÉ

1616 / 16WS

ACAJOU

2424 / 24WS

CHÊNE IRLANDAIS

IOIO / IOWS / WSIO
NOYER

5252 / 52WS 

GRIS QUARTZ MAT

QBQB/ QBWS

CHÊNE DORÉ

3232 / 32WS / WS32

GRIS ARGENT

2121 / 21WS

 Codification exemple :

32WS

3232

WS32

Filmé face extérieure

Filmé 2 faces (int.et ext.)

Filmé face intérieure

GRIS SIGNAL ULTI MAT

UJUJ / UJWS

HONEY OAK SUPER MATT

HBHB / HBWS

BRUN SEPIA ULTI MATT

PFWS

ANTHRACITE

MTMT / MTWS





BLANC
WSWS

TON PIERRE
CCCC

GRIS CLAIR
TFTF

“Donner à tous les solutions couleurs pour pouvoir créer son univers selon ses goûts 
et son style. C‘est l‘engagement du groupe profine à travers son programme couleurs 

pour  un large choix de finitions personnalisées.”

TEINTÉ MASSE
Les profilés des fenêtres peuvent également être teintés dans la masse en blanc, ton pierre ou en 
gris clair. Une technique éprouvée chez profine qui apporte toutes les garanties d’un fabricant 
reconnu dans le domaine de la couleur sur fenêtre PVC et l‘avantage d‘abaques de renforcement 
identiques.

Les fenêtres peuvent dans certains cas être laquées. Les gammes profine bénéficient d‘un DTA 
laquage pour les menuisiers qui souhaitent faire certifier  leur process de laquage par le CSTB.

SYSTÈME ALUCLIP
Cette solution mixte consiste à habiller le profilé PVC profine d‘un capot en aluminium de couleur 
mate ou brillante. Le corps en PVC assure une longévité à toute épreuve, tout en offrant la possibili-
té de choisir la couleur du capotage aluminium parmi la palette de coloris du nuancier RAL. 

AluClip est disponible sur les profilés plaxés ou sur teintés masse pour personnaliser vos fenêtres 
selon vos envies. 
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Les profilés profine sont compatibles BBC et maisons passives, et sont 
éligibles aux aides fiscales en vigueur.

En outre, les profilés profine sont composé de PVC greenline. 
greenline est une formulation totalement exempte de plomb. Ce dernier 

est remplacé par une formulation calcium-zinc aux propriétés et stabilité 
élevées, garantissant une tenue optimale du PVC aux agents extérieurs. 

Recyclable à 100% plusieurs fois dans les mêmes applications, le PVC garde 
toutes ses qualités et propriétés d’excellence.

POURQUOI PROFINE ?
MADE IN FRANCE 
MATIÈRE DURABLE 
MARQUES CONNUES ET RECONNUES 
PIONNIER D‘INNOVATIONS
LARGE PALETTE DE PRODUITS ET DE COULEURS 
SOLUTIONS INDIVIDUELLES 

ET PARCE QUE POUR VOUS, PROFINE GARANTIT SES PROFILÉS 10 ANS. 

 
 GARANTIES LÉGALES    2 ans

 GARANTIES PROFINE 
 Coloris clairs teintés masse   10 ans      
 Coloris plaxé     10 ans


