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Le grand retour du châssis en acier… en version aluminium

Pour les châssis de leur majestueuse maison 

de maître rurale, un jeune couple a opté pour 

le Stratolo, la copie conforme de l’authentique 

châssis en acier d’autrefois, mais assortie de 

tous les avantages modernes de l’aluminium.

La résidence flambant neuve de Jan Rijcken 

et de sa compagne Ann-Sofie combine des 

éléments rustiques comme des briques d’an-

tan, un toit latéral de chaume et des ornements 

de façade en pierre bleue avec le confort moderne 

comme le chauffage par le  sol. Jan et Ann-Sofie 

avaient initialement choisi d’autres châssis pour 

leur nouvelle construction, où ils espèrent pouvoir 

emménager d’ici deux mois. Jusqu’à ce Jan, qui tra-

vaille comme responsable de projet au sein de l’en-

treprise de construction Algemene Onderneming 

Driesen nv, ne découvre, lors d’une visite chez 

Profel, le tout nouveau Stratolo. Ce fut le coup de 

foudre. Jan s’en explique : “Les profilés minces des 

anciens châssis en acier conviennent parfaitement 

à notre maison, mais ne répondent pas aux normes 

actuelles en matière d’énergie. Stratolo incarnait 

exactement ce que nous recherchions : un effet 

acier authentique, mais avec le confort contem-

porain d’un châssis moderne en aluminium. Les 

lignes toutes fines des châssis et les élégants croi-

sillons n’attirent pas l’attention sur les fenêtres, 

mais bien sur la maison dans son ensemble.”

Pour quelle raison Jan Rijcken a-t-il opté pour 

Profel ? “De par mon job, je sais qu’il est toujours 

très important de comparer les différents fournis-

seurs. C’est également ce que j’ai fait pour notre 

propre projet. Comparé à des produits similaires 

d’autres fournisseurs, Stratolo détenait non seu-

lement la palme sur le plan de l’apparence, mais 

également au niveau de la finition.”

Adrien Rijcken, le père de Jan, est l’architecte qui 

a dessiné la maison et est chargé du suivi des 

travaux de peinture. 

Il souligne le profilé en aluminium des ouvrants 

qui divise les châssis Stratolo en quatre parties. 

“Chez d’autres fabricants, vous retrouvez des 

traces de silicone, mais pas chez Profel. Cela s’ex-

plique par le fait que le silicone est intégré dans 

le profilé. Tant de l’intérieur que de l’extérieur, 

vous ne voyez que le profilé et pas le silicone. Le 

cadre est également bien soigné. Et de par la forme 

conique des profilés, Stratolo se rapproche le plus 

près de l’effet acier. À l’époque, les croisillons des 

châssis en acier se composaient de profilés en T 

je sais que j’hériterai de bons profilés et d’un bon 

service. En tant qu’architecte, je ne peux que trop 

bien me passer de tous ces ennuis et problèmes de 

menuiserie. Et si jamais, un problème de menuise-

rie devait, exceptionnellement, se présenter chez 

Profel, je sais qu’il sera bien suivi et résolu.”

avec du mastic, désormais tout cela a été parfaite-

ment reproduit en aluminium.”

Adrien Rijcken travaille régulièrement avec Profel. 

“Sur le plan de la qualité, les châssis et les portes 

sont très solides, sans oublier l’attention néces-

saire portée à l’aspect énergétique. Mais le plus im-

portant, c’est le service. Lorsque j’opte pour Profel, 

Stratolo: le châssis 
en acier... en  

aluminium
Profel, le leader du marché belge 
de la menuiserie extérieure, fête 
son septantième anniversaire 
avec classe : avec le lancement 
de la version ultra-mince en 
aluminium de l’authentique châssis en acier. À Batibouw (stand 4213), vous pourrez découvrir de vos 
propres yeux, en avant-première, ce profilé ultra-mince. Pourquoi ce profilé ? L’entreprise familiale 
belgo-limbourgeoise a commencé par fabriquer des châssis en acier en 1948, avant de jouer, dans les 
années soixante, un rôle de pionnier dans la production de châssis en aluminium. Aujourd’hui, Profel 
propose des châssis et des portes en aluminium, en PVC et en bois. Avec le châssis mince issu de la 
gamme Recto-80, Profel inspire les bâtisseurs et rénovateurs qui apprécient les profilés au look épuré. 
Ces élégants châssis en aluminium ne sont pas uniquement élaborés pour remplacer les anciens châs-
sis en acier, mais également pour apporter une charmante touche rétro à des habitations classiques et 
modernes. Le châssis Stratolo est équipé d’un ingénieux mécanisme et associe sans difficulté confort, 
sécurité et durabilité. Fort d’excellentes valeurs d’isolation, Stratolo est également idéal pour des habita-
tions (QNE) quasi neutres en énergie. Le châssis est muni, de série, de double vitrage, mais il peut aussi 
être doté de triple vitrage. En ce qui concerne les couleurs également, Profel offre un large éventail de 
solutions – avec des couleurs identiques ou différentes pour l’intérieur et l’extérieur. 


