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PROFIALIS REFERENCE :  la fenêtre PVC haut-de-gamme à 
portée de tous les assembleurs. 
The premium product which PVC windows makers were looking for. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif, Petit tertiaire 
Residential, Collective, Small tertiary 

Catégorie du produit 
Product category 

Menuiserie 
Joinery 

Date de lancement 
Launch date 

Novembre 2020 
November 2020 

 
Avec Référence, Profialis propose aux menuisiers PVC de compléter leur offre par le haut : Référence est une gamme 
complète et évolutive qui vise à ouvrir un large panel de marchés à partir d’un outil productif unique. 
Les objectifs de cette gamme sont simples :  
- Proposer une solution complémentaire et différenciée pour les marchés de la fenêtre haut de gamme 
- Disposer d’un produit identifié haut-de-gamme par son aspect et ses performances  
- Capitaliser sur les avantages du PVC en les enrichissant des apports des autres matériaux 
- Pouvoir fournir, à partir d’une même ligne, des fenêtres bois/alu, puis un chantier en PVC plaxé, un pavillon en 

aluminium…  
- Offrir des solutions à tous les niveaux d’industrialisation et d’investissement du plus souple au plus industriel 
- Ce concept complètement modulaire, c’est la gamme Référence de Profialis.  
- C’est avant tout une base technique clairement haut de gamme : triple barrière d’étanchéité, architecture à ouvrant caché, 

performances thermiques exceptionnelles (Uw = 1.2 quelle que soit la finition pour Ug=1.1, certificat produit passif 
FédéPassif). 

C’est aussi un panel de finition quasi-illimité :  
- aspect extérieur PVC, PVC laqué, PVC plaxé ou aluminium, 
- aspect intérieur PVC, PVC plaxé ou nouvelles finitions intérieures authentiques : 

placages bois naturel (pin, chêne) et feuille d'aluminium.  
Une multiplicité d’aspects qui repose sur une même base technique, fiable, performante 
et rationnelle dont l’assemblage emploie 1 seul équipement machine, 1 seule ligne de 
fabrication qui permet de répondre à la quasi-totalité des variantes que l’on trouve sur le 
marché ! Cette variété des réponses en termes de finition se retrouve également dans les 
multiples possibilités industrielles qu’offre cette gamme : elle est en effet accessible à partir 
d’équipement variés qui correspondent aux différents niveaux d’industrialisation que l’on 
retrouve dans les ateliers. De la mise en œuvre la plus souple avec le minimum 
d’investissement jusqu’à l’approche la plus industrielle, la gamme Référence propose des 
solutions aux défis logistiques et productifs de la fenêtre d’aujourd’hui et de demain.  Coté 
productivité avec les tous nouveaux dormants sertis et le concept breveté de la gamme 
Référence, les fenêtres mixtes sont travaillées de façon aussi fluides et industrielles que 
les gammes PVC. Référence de Profialis fait rimer performances, modularité et efficacité industrielle ! 
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