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DES ENTRÉES HARMONIEUSES

IRIS ANEMONE

ARPEGE 2 PASIPHAE

COSTA 8

FLORA

Nos portes d’entrée sont déclinables en PVC, HYBRIDE, ALUMINIUM ou PLAXÉ, 
en monobloc ou en panneau. Choissisez vos matériaux, couleurs, vitrages & 
options pour faire de votre porte, l’entrée de vos rêves !

MODÈLE CALLIGRAPHIE - GRILLE INTÉGRÉE AU VITRAGE 

BEN 0JACOB 0 ACHILLE 0 CORALIE 0

Classique ou plutôt contemporaine, avec une grille 
de défense ou un vitrage spécifique, en aluminium 
ou en PVC, la porte d’entrée est, comme l’ensemble 
de vos menuiseries, un élément important de votre 
habitat. Nos portes d’entrée se déclinent selon vos 
envies. 

OFFRE INCONTOURNABLE

Et bien d’autres à découvrir dans notre catalogue portes d’entrée...

Offre portes d’entrée
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La satisfaction est au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi, PROFERM 
s’engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu’à plusieurs années 
après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties 
exceptionnelles et exclusives sur l’ensemble des composants :

Structure de la fenêtre : 15 ans

Panneau de porte : 7 ans et 5 ans sur les modèles 
plaxés

Soubassement mouluré et plate-bande : 2 ans

Vitrage : 10 ans

Ferrure ROTO : 10 ans sur le fonctionnement
Autre ferrure : 2 ans

Crémone de portes : 2 ans

Laquage : 10 ans

Motorisation : 7 ans

Volet roulant : 7 ans

NOS CERTIFICATIONS & LABELS

Organisme certificateur, le 
CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment) 
a classé PROFERM parmi 
les 5 meilleurs fabricants 
français au test A*E*V.

A*4 / E*9A / V*A3
Le plus haut niveau de résistance 

au vent et à l’air
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NOS GARANTIES



Robustes, performantes et esthétiques, nos 
menuiseries en PVC garanties 15 ans*, 
s’adaptent à toutes vos envies ! Ouverture à la 
française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe 
ou coulissant, choisir la gamme PERFORM, c’est 
l’assurance d’acquérir une menuiserie durable.

CHOIX DES FINITIONS

Toutes nos  menuiseries de la gamme PERFORM 
allient performance, fiabilité, ergonomie et design. 
Choisissez votre niveau de finition : DROIT ou 
DESIGN

DROIT DESIGN
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LA FENÊTRE ULTRA DURABLE

*sur la structure de la fenêtre

Excellente tenue aux UV et 
aux agressions chimiques

Matériau robuste 
et écologique

Les avantages

Parfaite étanchéité, 
renforcement total des profils

Paumelles robustes 
et ferrure sécurisée 

ROBUSTESSE & PERFORMANCE

Retrouvez toutes les informations sur la gamme PERFORM dans notre catalogue général

Pivot symétrique
systématique

Profils à structure 
totalement renforcée

KÖMMERLING®

Parclose arrondie ou 
moulurée

Pivot pouvant 
supporter le poids 

d’une fenêtre jusqu’à 
130kg

Système sécurité : rouleau 
champignon anti-dégondage et 

anti-effraction

Système anti-fausse 
manoeuvre

Système anti-fatigue et 
jonc de finition en partie 

basse du dormant

Ebavurage 
Assemblage en 
coupe d’onglet

Compression et sécurité doublée 
grâce à la crémone du semi-fixe 

en cas d’oscillo-battant
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CHOIX DES COLORIS 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

BLANC 9016
1 ou 2 faces

LAQUAGE POSSIBLE SI : 
> ouverture extérieure <
> menuiserie cintrée <

Les teintés masse :

IVOIRE
2 faces uniquement

Chêne irlandais*
1 ou 2 faces

Les plaxés :

Chêne doré
1 ou 2 faces

Siena*
1 ou 2 faces

7016 veiné
1 ou 2 faces

Blanc veiné*
2 faces uniquement

Acajou*
1 face extérieure

* Finition design uniquement

PVC



LA FENÊTRE ÉCOLOGIQUE

Unique sur le marché de la menuiserie, la gamme 
HYBRIDE, conçue par PROFERM, allie deux 
matériaux, le PVC à l’intérieur et l’aluminium à 
l’extérieur. 
Cette technologie entièrement et exclusivement 
développée par PROFERM est composée d’un 
profil en aluminium serti sur un profil PVC 
GREENLINE® de chez KÖMMERLING®.  

*sur la structure de la fenêtre

PERSONNALISATION & SÉCURITÉ

  

> Gâche anti-effraction et anti-arrachement.
> Ferrure ROTO et paumelles résistantes aux 
très lourdes charges 130 kg. 
Paumelles invisibles en option.
> Système anti-fatigue.

> Soudures grain d’orge sur la face inté-
rieure. Assemblage en coupe d’onglet.
> Poignée centrée Sécustik®.
> Parcloses arrondies.
> Grille d’aération discrète intégrée.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

FINITIONS ÉLÉGANTES

CHOIX DES FINITIONS

DROIT DESIGN

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! 
Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la 
gamme HYBRIDE : DROIT ou DESIGN   

Retrouvez toutes les informations sur la gamme HYBRIDE dans notre catalogue général

CHOIX DES COLORIS 
INTÉRIEUR PVC ET EXTÉRIEUR ALU

BLANC 9016

Couleurs intérieures PVC :

IVOIRE

Blanc 9016
brillant

Couleurs extérieures standards :

Rouge 3004
satiné

Parfaite étanchéité et 
sécurité renforcée

Très hautes performances 
acoustiques et thermiques

Les avantages

Haut niveau de finitions et 
toutes teintes RAL possibles

Écologique et recyclable

Intérieur et extérieur (2 faces identiques) :

LAQUAGE TOUTES 
TEINTES POSSIBLES SI : 
> ouverture extérieure <       
> menuiserie cintrée <

Finition
« satiné »

Finition
« granité »

Gris 2900
granité

Anthracite 7016 
satiné

Anthracite 7016 
granité

Gris 7039
granité

Noir 2100
granité

Noir 9005
granité

Marron 8019
granité

MIXTE PVC/ALUMINIUM

Gris 7035
granité



Retrouvez toutes les informations sur la gamme LUMINE dans notre catalogue général

L’ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

Les menuiseries LUMINE allient esthétisme, 
robustesse, et lignes épurées. Personnalisables 
à souhait, les menuiseries en aluminium offrent 
d’excellentes performances. Avec ses différents 
types de  finitions, les fenêtres, portes-fenêtres, 
coulissants et portes en aluminium répondent à 
toutes vos attentes ! 
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PROFERM se différencie par son 
positionnement haut de gamme avec 
ses menuiseries LUMINE  fabriquées 
uniquement avec des profilés en 
aluminium bas carbone de chez 
TECHNAL®

Très bon rempart contre 
le bruit

Matériau robuste 
et esthétique

Les avantages

Haut niveau de 
personnalisation

Aluminium bas carbone

CHOIX DES FINITIONS

Le petit + : 

Équipé de plusieurs cabines de laquage, PROFERM 
vous propose un panel de couleurs possibles pour vos 
menuiseries. Une teinte préférée ? PROFERM va plus loin 
et confectionne pour vous la couleur sur-mesure de vos 
envies !

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! 
Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

1.  Ouvrant apparent droit - Droit
2.  Ouvrant apparent design - Galbé extérieur
3.  Ouvrant minimal caché - Chant clippable pour un effet de 
modernité assuré. Galbé intérieur, clair de jour maximal

Ouvrant 
apparent 

droit

Ouvrant 
apparent 

design

Ouvrant 
minimal  
caché

1. 2. 3.

Rupture de pont thermique pour une isolation maximale
Double vitrage à isolation renforcée 

CHOIX DES COLORIS 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ALU

BLANC 9016

Couleurs intérieures & extérieures :

Rouge 3004
satiné
1 face

Couleurs extérieures standards :

Gris 2900
granité
1 face

Anthracite
7016 satiné
1 et 2 face(s)

Anthracite
7016 granité
1 et 2 face(s)

LAQUAGE TOUTES TEINTES 
POSSIBLES SUR FACE 

INTÉRIEURE OU 2 FACES
(et toutes autres teintes 

personnalisées sur demande)

Coulissant Le coulissant en aluminium offre des lignes fines et 
discrètes : 2 à 4 vantaux / 2 à 4 rails possibles

Le coulissant à galandage en aluminium permet 
d’exploiter au mieux les petites surfaces : 
1 à 4 vantaux / jusqu’à 3 rails possibles

Gris 7039
granité
1 face

Noir 2100
granité
1 face

Noir 9005
granité
1 face

Marron 8019
granité
1 face

Finition
« satiné »

Finition
« granité »

ALUMINIUM

Gris 7035
granité
1 face



Retrouvez toutes les informations sur la gamme TEXTURAL dans notre catalogue général

Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance 
à une combinaison délicate et raffinée, mettant 
en valeur la noblesse des essences de bois à 
l’intérieur et l’élégance des couleurs et finitions 
possibles à l’extérieur. Garantie 15 ans*, la 
gamme TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et fait 
de votre menuiserie un réel élément de décoration. 

*sur la structure de la fenêtre

Les avantages

La gamme TEXTURAL® est hautement personnalisable 
et dispose de finitions exceptionnelles :  

• Paumelles invisibles
• Battement central design
• Parcloses arrondies
• Jonctions lisses
• Jonc de finition de la feuillure du dormant coloré 
ou inox (selon le style choisi)

Finitions exceptionnelles

La fenêtre devient un 
élément de décoration

Haut niveau de 
personnalisation

Une création et une 
conception unique sur le 
marché

LA FENÊTRE DÉCO

CHOIX DES FINITIONS

DROIT
DESIGN

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! 
Choisissez votre niveau de finition extérieur sur la 
gamme TEXTURAL® : DROIT ou DESIGN

Des textures hautes en couleur !

ArgentéWengéGris écaillé Teck foncé Noyer Cuir anthracite

Terre de 
Sienne

Chêne Hêtre Glossy RAL 
3002*

Glossy RAL 
9005*

Et bien d’autres textures...

*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !

Carbone noir

TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT 

MIXTE PVC/ALUMINIUM
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UN PROJET ? POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À : 

355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 Douvrin
info@proferm.net - www.proferm.net - 03.21.77.42.20


