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Pour vous, profine fabrique ses profilés en France
e
avec greenline®.
La matière première greenline® est le résultat des
avancées technologiques du groupe profine dans le
domaine du développement durable et de la protection
de l‘environnement depuis plus de 10 ans. Elle répond
précisément aux aspirations écologiques actuelles et
futures.
greenline®, produit et distribué par le groupe profine, estt
totalement exempt de plomb. Ce dernier est remplacé par
ar
une formulation calcium-zinc aux propriétés identiques,
garantissant une tenue optimale du PVC aux agents
extérieurs.
Choisir greenline, c‘est faire le choix d‘un investissement
mentt
qui valorise le patrimoine immobilier par son avance et ssaa
conformité aux exigences de construction. Cette exclusivité
usivitté
du groupe profine vous garantit assurément le meilleur
eur
choix en terme de durabilité ou
d‘éco-citoyenneté.
Le système AluClip est
compatible BBC et est
éligible aux aides fiscales
en vigueur

Uw =

1,3

W/m².K

Fenêtre un vantail : 1.48x1.25m
Vitrage Ug= 1.1W/m².K.

Votre menuiserie mixte
De grandes marques
pour des fenêtres du futur :
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Choisissez la color‘attitude !
profine AluClip

Uw =

1,3

W/m².K

Fenêtre un vantail : 1.48x1.25m
Vitrage Ug= 1.1W/m².K.

Robuste et
durable,

AluClip c‘est la plus
belle esthétique
pour vos fenêtres
mixtes !

Tous les ATOUTS
réunis dans AluClip :
Dimensions sur mesure
Longue résistance aux
intempéries et aux rayons
UV
Pas d’entretien
Grande profondeur de
feuillure pour un triple
vitrage
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un capot en aluminium
laqué à la couleur
de votre choix du
nuancier RAL

votre profilé PVC
greenline aux excellentes
performances thermiques
et acoustiques

Design et performance pour vos
portes et fenêtres sur mesure
Apportez une véritable personnalité à votre habitation et
profitez d‘une solution couleur performante et élégante ...
AluClip c‘est votre confort, le choix des couleurs en plus !

Pour une harmonie jusque dans les moindres détails, le
système AluClip est également transposable sur les baies
coulissantes PremiDoor et portes d‘entrée.

Le capot en alu mat ou brillant clippé sur le profilé PVC vous
offrira un large choix de couleurs pour vos fenêtres, portesfenêtres ou portes d‘entrée. La fenêtre PVC et/ou la porte
PVC vous apporteront un confort acoustique et thermique
optimal pour de nombreuses années d‘utilisation.

Les performances thermiques des fenêtres AluClip sont
aussi performantes que des fenêtres PVC renforcées.
Ces fenêtres mixtes fabriquées sans contraintes
supplémentaires vous permettront de laisser libre cours
à votre imagination pour rendre votre maison unique !

Système AluClip avec capotage aluminium extérieur de couleur RAL 7016

En extérieur un capot
alu anodisé ou laqué à la
couleur de votre choix

Chêne doré
I232

Chêne
irlandais
I2IO

L‘intérieur est
disponible en couleurs
teintées dans la masse
blanc, ton pierre ou gris,
ou en filmé imitation
bois
AnTeak
I2AN

Blanc crème
IECQ

Système sous DTA
(Document Technique d’Application)

Etanchéité double joints
de frappe

Alors Alu ou PVC ?
AluClip est la solution
pour bénéficier des
atouts des 2 matériaux
et apporter à votre
habitat l‘esthétique
et les performances
optimales pour y vivre
confortablement en
économisant l‘énergie !

Blanc
I2WX

Système AluClip sur les portes d‘entrée

