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Sur le plan technique, le système de porte 
coulissante P600 de Profel – un système de 
profilé pour menuiserie extérieure en PVC – 
est largement en avance sur son temps.

Il est constitué de matières premières choisies 
avec soin, qui sont traitées par Profel afin de 

garantir une durabilité et une facilité d’entretien 
inégalées. Les portes coulissantes sont dispo-
nibles en combinaison avec un large éventail 
de films structurés Profel, permettant de choi-
sir une couleur différente pour l’intérieur et 
pour l’extérieur (bicolore). Les possibilités sont 
innombrables!
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PORTES COULISSANTES
“Une infinité de finitions possibles ...”

Le système à plusieurs chambres est équipé de profilés de 
renfort galvanisés dans la chambre centrale, ce qui améliore 
encore la stabilité.
Les feuillures sont ventilées via les préchambres. Pas de 
capuchons de rejet d’eau (évacuation aveugle).
Dormant de 116 mm d’épaisseur avec double chemin de 
roulement, mince mais robuste, et des ouvrants vitrés en partie 
fixe pour une parfaite symétrie avec les parties coulissantes. 
Facile d’entretien, manœuvre aisée et silencieuse grâce au 
glissement, sur un double rail en inox, de roulettes avec 
roulements à billes.
Les parcloses à joints coextrudés garantissent un montage 
parfait et invisible du vitrage. 
Double joint brosse dans les ouvrants et quadruple joint brosse 
au niveau des profilés de butée (entre les deux ouvrants) pour 
une étanchéité au vent exceptionnelle et un confort phonique 
supérieur.
Une excellente résistance à l’effraction grâce à une fermeture 
4 points-crochets, à une latte de fermeture massive et 
continue dans le dormant et à la fixation du profilé labyrinthe 
jusque dans l’acier. 
Les lattes de butées sont pourvues d’embouts de finition 
pour une meilleure étanchéité et une sécurité antisoulèvement 
(prescription WK2).
La ferrure visible est exécutée dans la couleur de la menuiserie.
Face intérieure lisse pour un entretien facile. La face 
intérieure des dormants est suffisamment large pour permettre 
l’adaptation de n’importe quel type de finition intérieure.
Nombreuses possibilités de finition. Faites votre choix parmi 
les divers films structurés disponibles, avec imitation bois et 
couleurs dans la structure nervurée.
Contrôle qualité continu sous la surveillance d’instances 
indépendantes et certifiées, pendant tout le processus de 
fabrication, de la matière première au produit fini. 

Caractéristiques techniques Des possibilités créatives illimitées!

Laissez-vous inspirer par notre large gamme de films colorés et 
imitation bois et parvenez au résultat esthétique dont vous rêvez 
et grâce auquel votre habitation attirera tous les regards. Tous 
les films sont appliqués aussi bien sur la face intérieure que sur 
la face extérieure du profilé. En outre, la résistance aux UV et à 
l’usure ainsi que les propriétés antistatiques et de résistance aux 
rayures de leur revêtement facilitent l’entretien de ces portes.

 PVC

COULEURS

F115 F305 F504 F511

F609 F692 F701 F716

F723 F732 F739 F822

F901 F910 F897

F803 F814 F817 F819
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