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Bois

FENÊTRES EN BOIS PROFEL
“Profel, la passion du bois ...”
Rien ne surpasse pour vous la chaleur et la
douceur du bois?
Dans ce cas, vous êtes sûrs de trouver votre
bonheur chez Profel. Toutes les spécificités du
bois, parmi lesquelles une excellente isolation
thermique et phonique, sont parfaitement mises

en valeur dans nos fenêtres.
Mieux encore, nous combinons ces caractéristiques
au confort le plus élevé, afin que nos fenêtres en
bois soient aussi faciles et rapides à entretenir
que les fenêtres en PVC et en aluminium.

Caractéristiques techniques
Excellente isolation thermique et phonique des fenêtres en
bois Profel grâce à l’utilisation de deux joints d’étanchéité
distincts.
Un entretien aisé grâce à un minimum de rainures.
Un évidement esthétique arrêté à chaque extrémité du châssis
camoufle les drainages directs. L’eau est évacuée via une rainure esthétique qui se termine en pointe aux deux extrémités.
Le rejet d’eau est embrevé dans les montants verticaux par le
biais d’un assemblage par rainure et languette.
Profilé mince mais solide de 68 mm x 82 mm.
Fixation invisible des parcloses.

Des possibilités créatives illimitées!
Pour la fabrication de ses fenêtres en bois, Profel utilise
l’afrormosia, le fadura et le méranti. Ces essences de bois sont
d’une durabilité extrême et exemptes de défauts. L’afrormosia
présente une très belle texture originale, tandis que le méranti se
distingue par de profondes nervures.
S’agissant du prétraitement du bois, vous avez le choix entre les
teintes kiefer, teck, noyer et blanc. Ces notes de fond peuvent
ensuite être complétées et nuancées par les teintes de finition
chêne, afrormosia, chêne rustique, noyer ou une des couleurs
standard de la palette PROFEL. L’option bicolore est également
possible.
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