LA FENETRE QUI HABILLE
VOTRE INTERIEUR...

TEXTURAL

Matière & Technologie

Une matière qualitative,
une technologie innovante
Un rendu de matière élaborée
La technologie TEXTURAL donne naissance à un rendu de matière riche,
mettant en valeur la noblesse des essences de bois à l’intérieur et l’élégance
des couleurs choisies en satiné ou granité à l’extérieur.
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Les menuiseries TEXTURAL constituent une composante à part entière de votre décoration, en harmonie avec votre environnement qui peut comporter
des murs peints, tapissés, un sol parquet, pierre, béton ciré... La gamme TEXTURAL offre un très large choix d’essences de bois, de couleurs (voir notre
nuancier) en satiné ou granité.
Fin itio n intérieu re

1

F i ni t i o n exté r i e ure

• S i ena 1

• Teck de B runeo

• Chêne doré 1

• Laq u age
s at i né

• Laqu age
s at i né

• Ch êne irla nda is 1

• Teck de Java

• B l anc cérusé

• Laq u age
grani té

• Laqu age
g rani té

possible en 2 faces

Une menuiserie architecturale
Différentes formes géométriques peuvent être fabriquées.
Toutes les menuiseries TEXTURAL intègrent :
• des paumelles invisibles2
• un battement central mouluré et des parecloses arrondies texture bois
En fonction du style choisi :
• jonc de finition de la feuillure du dormant coloré ou couleur inox
• inserts décoratifs au niveau des poignées (style « contemporaines »)

To u s le s co lo r i s R AL s o nt d i s p o ni ble s
p o u r le laq u age s at i né e t grani té

Paumelles
invisibles

Battement central
extérieur design

2

sur menuiseries non cintrées
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TEXTURAL

Matière & Technologie

Finitions & raffinement :
des jonctions ajustées & lisses
La technologie TEXTURAL permet un assemblage avec un ajustement précis
créant des jonctions lisses en harmonie avec l’élégance des menuiseries.
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Une menuiserie hautement fiable
					aux multiples atouts
Sa structure métallique assure une grande robustesse à l’ensemble de la fenêtre.
Une matière à la fois esthétique et performante :
• Son entretien, très facile à l’extérieur comme à l’intérieur, est limité au dépoussiérage
• La matière TEXTURAL est stable et hautement résistante aux intempéries
Sa conception offre un clair de jour important.

Paumelles invisibles

Un oscillo-battant

Les menuiseries TEXTURAL intègrent :
• Des paumelles invisibles*
• Une crémone semi-fixe
• Un oscillo-battant

La matière TEXTURAL recyclable, s’inscrit dans une logique de développement durable.
Un investissement plus économique que les menuiseries tout aluminium ou mixtes traditionnelles.

* sur menuiseries non cintrées
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TEXTURAL

Les styles

Les menuiseries TEXTURAL se déclinent en quatre styles :

Sobriété

Modernité
NATIVES
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CONTEMPORAINES

Charme d’antan
AUTHENTIQUES

Distinction
EXCLUSIVES

TEXTURAL

Sobriété

Le style « Natives »

Sobriété
Descriptif
• Profils ouvrants droits ou design
• Poignée centrée
• Poignée Secustik® couleur inox
• Jonc de finition de la feuillure du dormant couleur extérieure

Jonc de finition
de la feuillure en
couleur extérieure
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TEXTURAL

Modernité

Le style « Contemporaines »

Modernité
Descriptif
• Profils ouvrants design
• Poignée centrée
• Poignée Secustik® couleur inox
• Inserts décoratifs inox
• Jonc de finition de la feuillure du dormant couleur inox

Inserts décoratifs inox

Jonc de finition
de la feuillure couleur inox
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TEXTURAL

Charme d’antan

Le style « Authentiques »

L’authenticité
& le charme d’antan
Tout en apportant les avantages fonctionnels, les menuiseries
TEXTURAL « Authentiques » s’intègrent en parfaite symbiose au
charme d’antan et restent fidèles à l’authenticité.

Descriptif
• Profils ouvrants droits
• Fausse crémone blanche ou gris acier*
• Jonc de finition de la feuillure du dormant couleur extérieure

Fausse crémone
en blanc
ou
gris acier

pour les portes-fenêtres avec serrure et béquille double, la fausse crémone
est remplacée par une béquille double à l’ancienne.

*
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TEXTURAL

Le style « Exclusives »

TEXTURAL repousse les limites
de la créativité pour une menuiserie d’exception
• Profils ouvrants droits ou design
• Poignée centrée
• Poignée Secustik® couleur inox
• Jonc de finition de la feuillure du dormant couleur extérieure
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Distinction

L’élégance
U LT R A P E R S O N N A L I S A B L E
Les menuiseries TEXTURAL « Exclusives » offrent un très large panel de textures plus riches les unes que les autres et d’une originalité avant-gardiste.
Les parecloses de la gamme TEXTURAL Exclusives sont contre typées de façon à s’harmoniser avec la texture intérieure de votre choix.

Carbone
noir

Carbone
gris clair

Carbone
gris foncé

Carbone
argenté

Acier
strié

Doré
strié

Blanc strié

Argenté

Wengé

Wengé cuivré

Wengé cendré

Anthracite
brossé

Gris
écaillé

Teck grisé

Teck foncé

Noyer

Cuir ivoire

Cuir kaki

Cuir marron
patiné

Cuir anthracite

Cuir brun

Cuir chocolat
grainé

Cuir noir

Bois ivoire

Terre de
sienne

Chêne

Hêtre

Glossy noir

Glossy rouge

Glossy choco

Glossy rose

Glossy orange

Finition Glossy : tout ral possible
Nota : compte tenu des subtilités de chaque texture, il convient de se reporter au nuancier de base de celles-ci pour affiner et entériner votre choix.
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TEXTURAL

Les portes

Dans la lignée de l’élégance et du raffinement
Les portes TEXTURAL s’inscrivent dans la lignée de la gamme : elles se
différencient des portes à panneaux traditionnelles par leurs grilles de
défense décoratives contemporaines ou classiques.

Style Contemporain

De plus leur vitrage « sécurité » permet d’obtenir de meilleures
performances d’isolation thermique.

Style Equinoxe

Harmonie

Perspective

Symbiose

Calligraphie

Style Authentique
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Consultez notre catalogue des portes

Atlantis 4

Cosmos

Janus 5

Jupiter

Deimos

Eridan vitré

Pulsar 4

Polaris vitré

Grilles

Flashez ce code
pour visualiser la
vidéo

Serrure automatique

PRADO

SAVOIE

PICARDIE

VULCAIN

NARCISSE

TRADITION

CASTILLE

CHARTRES

LISIEUX

LORRAINE

ALPES

ANDORRE

AUBE

CAMARGUE

Ouvrant dans l’ouvrant

Vitrages

Chinchilla

Delta

Listral

Dépoli

Mimosa

Olivier

Tissu

Clef de fleur
NOBLESSE

RUSTIQUE

Poignées

Tube 09

Tube 04

Tube 05

Design rond

Design carré

Flat 06

Tube 06

Tube droit*

*Possibilité pose verticale

Plaque
étroite

Plaque large pour
crémone 5 points

Inox Vienne

Inox Rome
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TEXTURAL

La performance d’isolation & la sécurité

Performance d’isolation thermique
Les menuiseries TEXTURAL présentent des caractéristiques intrinsèques qui leur confèrent une performance élevée
en terme d’isolation thermique et acoustique.
Double vitrage 4/18/6 mm
faible émissif « warm edge »
SGG PLANITHERM® ONE avec Gaz Argon
Performance du vitrage : Ug = 1 W/(m2.K)
6 mm d’épaisseur

« warm edge »

Le vitrage « SGG PLANITHERM® ONE » est équipé
d’un intercalaire à rupture de pont thermique
appelé « warm edge ». C’est le double vitrage le
plus performant thermiquement du marché.

Coefficient global (fenêtre et vitrage) : Uw = 1,3 W/(m2.K)

Performance d’isolation acoustique
Les menuiseries TEXTURAL atteignent un niveau d’affaiblissement acoustique de l’ordre de 31 dB avec les vitrages de base. Aussi, nous proposons des
niveaux d’affaiblissement acoustique de 33 dB pour des façades situées sur des routes à fort trafic et 40 dB pour des habitations situées dans des zones
très bruyantes type aéroport, routes à très fort trafic ou autoroutes.

Sécurité
Les menuiseries TEXTURAL sont de par leur conception très résistantes aux agressions extérieures. Toutefois, le renforcement de la sécurité au niveau du
vitrage est proposé avec un vitrage ou un verre trempé de 10 mm.
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Selon dispositions du certificat
Fenêtres PVC n° 291-125

Garanties

Les labels

Garantie 15 ans
La garantie 15 ans s’applique sur la structure de la fenêtre (profils,
soudure, renfort). Les autres produits sont garantis comme suit :
• Vitrage : 10 ans
• Ferrure roto : 10 ans sur le fonctionnement
• Quincaillerie : 10 ans
• Laquage : 10 ans
• Texture bois : intérieure 10 ans / extérieure 7 ans
• Motorisation : 7 ans
• Volet roulant : 7 ans

Classification CSTB : A*4 E*9A V*A3

La classification de nos séries EVO 70 et EVO 70 Design atteint le niveau le
plus élevé du marché. Seuls 5 fabricants sur 700 répertoriés l’ont obtenue.
Décisions d’admission :

Fonctionnement
Thermique

EVO 70 : n° 4530A-291-125

Durabilité EVO 70 Design : n° 4530B-291-125

Air

Acoustique

Vent

Eau

• Marquage CE
• Profilés KÖMMERLING
• Avis techniques CSTB n° 6/091843
• NF profilés NF CSTB

• Label greenline
• Vitrage CEKAL
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Menuiseries

100 % fabriquées en France

Photos non contractuelles. Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire.
Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Fournitures & matières premières
élaborées à 95 % en France

www.proferm.net

03 21 77 42 20

Flashez ces codes pour visualiser les vidéos

Création Idéloquence © 2017 - V4

