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PVC

PLANO
“Le mariage parfait de la qualité et du raffinement ...”
Les portes Plano apportent déjà une plus-value
indéniable à votre habitation par leur finition
raffinée et extrêmement robuste, soignée dans les
moindres détails.

de construction, qui attirera tous les regards.
Les coefficients d’isolation élevés et une protection
antieffraction efficace feront le bonheur des maîtres
d’ouvrage les plus exigeants.

Ajoutez à cela des formes élégantes et épurées et
vous obtenez une porte adaptée à chaque style
Caractéristiques techniques
Système de dormant robuste et fin caractérisé par l’utilisation
d’un profilé de 70 mm de profondeur (arrondi ou rectangulaire) ou de 80 mm (rectangulaire), qui garantit un coefficient
d’isolation élevé.
Plano est une porte à ouvrant caché. L’ouvrant de porte et le
drainage sont notamment invisibles.
La tôle extérieure de 3 mm d’épaisseur est fixée de manière
invisible: seuls le dormant et le panneau sont visibles. Il n’y a
pas non plus de capuchon de rejet d’eau visible.
La tôle extérieure est disponible dans diverses exécutions:
lisse ou rainurée et/ou combinée à un insert vitré. Profel propose une large gamme de modèles standard avec tous les
types de vitrages possibles. La version D Plano est équipée
d’une tôle intérieure et extérieure plane.
Double joint d’étanchéité:
- joint extérieur (empêche l’infiltration des eaux pluviales et
des poussières)
- joint intérieur (étanchéité supplémentaire et confort phonique)
Système à 3 chambres: profilé tubulaire individuel intérieur et
extérieur avec un assemblage des angles par clames multiples
poinçonnées dans les chambres intérieures et extérieures et
renforcé par l’insertion de brides.
La partie intérieure et la partie extérieure sont assemblées par
le biais d’une méthode unique, développée par Profel. Cette
méthode évite que l’avant ne se déforme et garantit que la
porte garde sa forme à tout moment, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
Ferrure visible dans la couleur de la menuiserie. Possibilités
étendues en nickel mat, laiton, bronze, aluminium et acier
inoxydable.
La porte peut être équipée d’une serrure multipoint et d’un
cylindre de sécurité. Possibilité de disposer en option d’un
ensemble d’accessoires spéciaux garantissant une résistance
à l’effraction de classe 2 suivant les normes européennes les
plus strictes en la matière (Label de Qualité Policier/WK2);
également d’application pour les fenêtres, les portes coulissantes et autres types Profel.
Étanchéité au vent et résistance à l’effraction exceptionnelles

grâce au recouvrement important du dormant par l’ouvrant et
au sertissage accru du vitrage.
Équipé d’un vitrage sec avec un joint de vitrage EPDM mince.
Les parcloses sont en outre fixées de manière invisible.
Large choix de traitements de surface (produit Profel de qualité supérieure), disponibles au prix de base dans les teintes
Profel standard ou en bicolore avec une face intérieure blanche ou crème. Cette bicoloration permet à nos menuiseries
de s’adapter parfaitement à tous les styles d’habitations. Le
traitement de surface des profilés internes et externes est réalisé individuellement et précède l’assemblage de l’ensemble.
D’autres teintes courantes (RAL) sont également disponibles
en option.
Contrôle qualité continu sous la surveillance d’instances indépendantes et certifiées, pendant tout le processus de fabrication, de la matière première au produit fini. Certification CE.

De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...
Profel propose une gamme très variée de fenêtres, portes et portes coulissantes en aluminium. Pour le type Plano également, vous
avez le choix entre plusieurs types, formes et modèles. La palette
de couleurs très riche de teintes standard et RAL vous inspirera
en outre à atteindre le résultat esthétique dont vous rêvez et grâce
auquel votre habitation attirera tous les regards.
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