
.13

gamme                         

<<

<<

Élégante et esthétique, la

se personnalise selon vos envies.
Robustes, performantes et durables, 
nos menuiseries aluminium
feront de votre habitat une 
réelle architecture.
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Les menuiseries LUMINE allient esthétisme, robustesse, et lignes 
épurées. Personnalisables à souhait, les menuiseries en aluminium 
offrent d’excellentes performances. Avec ses différents types de  
finitions, les fenêtres, coulissants et portes en aluminium répondent 
à toutes vos attentes ! Garanties 15 ans*, les menuiseries LUMINE 
s’accessoirisent et font de votre habitat, une réelle architecture 
contemporaine.

*sur la structure de la fenêtre

L’ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

PROFERM se différencie par son 
positionnement haut de gamme 
avec ses menuiseries LUMINE  
fabriquées uniquement avec des 
profilés en aluminium bas carbone 
de chez TECHNAL®

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! 

Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE : 

1.    Ouvrant apparent droit - Droit
2.       Ouvrant apparent design - Galbé extérieur
3. Ouvrant minimal caché - Chant clippable pour un effet de 
modernité assuré. Galbé intérieur, clair de jour maximal

Ouvrant 
apparent 

droit

Created by David Alexander Slaager
from the Noun Project

Ouvrant 
apparent 

design

Created by David Alexander Slaager
from the Noun Project

Ouvrant 
minimal  
caché

Created by David Alexander Slaager
from the Noun Project

Rupture de pont thermique pour une isolation maximale - Double vitrage à isolation renforcée 

1. 2. 3.
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ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES

CROISILLONS

SOUBASSEMENTS

VOLETS ROULANTS 
& DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE 
peuvent être équipées 
de volets roulants et de 
solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

Soubassement mouluré (atten-
tion, pas de soubassement mou-
luré sur le chêne doré). Existe 
aussi en plat

Sécustik®
Blanc

Sécustik®
Inox

Sécustik®
Laiton

Béquille double pour 
portes-fenêtres plaque 

étroite
Existe aussi en inox, 

blanc, laiton 
Coloris noir et 7016 

sur demande

10 mm 18 mm 26 mm

Laiton Plomb

Très bon rempart contre 
le bruit

Matériau robuste, isolant 
et esthétique

Haut niveau de 
personnalisation

Aluminium bas carbone

Équipé de plusieurs cabines 
de laquage, PROFERM 
vous propose un panel de 
couleurs possibles pour 
vos menuiseries. Une 
teinte préférée ? PROFERM 
va plus loin et confectionne 
pour vous sur-mesure la 
couleur de vos envies !

Les avantages

Le saviez-vous ? DESIGN 
& RAFFINEMENT
Toutes les menuiseries 
LUMINE sont dotées de 
paumelles F9 pour une 
finition moderne. Dans 
le cas d’une menuiserie 
blanche, les paumelles 
seront blanches.

Poignée Sécustik® : coloris noir sur demande

Poignée standard 
TECHNAL®
Existe en :

inox, blanc, noir et 7016
Autres coloris sur demande
Possibilité d’avoir la béquille 
double TECHNAL® assortie

VITRAGES
Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages 
«standard». Plus de détails en page .26
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6200
mm

COULISSANT 

Le coulissant en aluminium offre des lignes fines et discrètes.  Composé 
d’un module de 55 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique de 
20 mm, le coulissant vous offre d’excellentes performances en matière 
d’isolation, de robustesse et d’esthétique. 

> 2 à 4 vantaux / 2 à 4 rails possibles

Largeur mini       Largeurs maxi

GALANDAGE

3500
mm800

mm

Largeur mini     Largeur maxi

800
mm

Le coulissant à galandage en aluminium permet d’exploiter au 
mieux les petites surfaces.  Composé d’un module de 55 mm 
d’épaisseur à rupture de pont thermique de 20 mm, le galandage 
est robuste et discret.

> 1 à 4 vantaux / Jusqu’à 3 rails possibles

1 vantail 2 vantaux - 1 rail 2 vantaux - 2 rails 3 vantaux - 3 rails 4 vantaux - 3 rails

2 vantaux - 2 rails 3 vantaux - 3 rails 3 vantaux - 3 rails 4 vantaux - 2 rails

4 vantaux - 2 rails 4 vantaux - 4 rails 4 vantaux - 4 rails

5400
mm

5500
mm

2 vantaux    3 vantaux    4 vantaux    6 à 8 vantaux

4200
mm

1800
mm

3200
mm

3600
mm

1 vantail     2 vantaux     2 vantaux     4 vantaux     3 vantaux

4800
mm

      2 rails    2 rails   3 rails
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ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

L’ensemble des configurations 
possibles se décline en 
drainage caché. Toutes les 
menuiseries peuvent être 
proposées avec un accès 
PMR. Neuf, le seuil est encastré 
dans le sol. En rénovation, le 
profil de rampe d’accès est 
adapté.

Le saviez-vous ?

Normés RT 2012 et BBC nos 
coulissants et galandages 
répondent aux exigences du 
marché. 

Valeurs de déperditions 
thermiques :
> Fenêtres : Uw jusqu’à 1,4W/
(m2.K) en DV avec Sw = 0,48 et 
TLw = 0,6
> Coulissants : Uw jusqu’à 
1,5W/(m2.K) en CV avec Sw = 
0,51 et TLw = 0,57

POIGNÉES

CROISILLONS

SOUBASSEMENTS

VOLETS ROULANTS 
& DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE 
peuvent être équipées 
de volets roulants et de 
solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

Sécustik®
Blanc

Sécustik®
Inox

Sécustik®
Laiton

10 mm 18 mm 26 mm

Laiton Plomb

DESIGN 
& RAFFINEMENT

Poignée Sécustik® : 
coloris noir sur demande

Poignée standard 
TECHNAL®
Existe en :

inox, blanc, noir et 7016
Autres coloris sur demande

Poignée encastrée
Existe en : 

inox, bkanc, noir 
et 7016

SUR OUVRANT PRINCIPAL       

Design
Existe en :
inox, blanc 

et noir

Contemporaine 
Existe en :

inox, blanc, noir 
et 7016

Contemporaine
Existe en :

inox, blanc, noir 
et 7016

Design
Existe en :
inox, blanc 

et noir

VERROU DE SÉCURITÉ 
(en option)

VITRAGES
Nos coulissants & galandages LUMINE peuvent être équipés 
de vitrages «standard». Plus de détails en page .26

Optez pour 
un coulissant 
à l’esthétique 
parfaite avec 
notre finition 
inox de série. 

SUR SEMI-FIXE

Soubassement mouluré (atten-
tion, pas de soubassement mou-
luré sur le chêne doré). Existe 
aussi en plat
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CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou 
extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent un grand choix de 
teintes. Si vous ne trouvez pas votre couleur, PROFERM crée votre 
teinte sur-mesure ! 

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Laquage toutes teintes RAL possibles 
sur face intérieure ou 2 faces  

Finition satiné

Finition granité
et toutes autres teintes 
personnalisées sur 
demande.

COULISSANT & GALANDAGE
Laquage toutes teintes RAL possibles 

Finition satiné

Finition granité

et toutes autres teintes personnalisées sur demande.

BLANC

BLANC
Chêne doré
2 faces 
uniquement

Couleurs extérieures standards

Rouge
3004 satiné

1 face

8019
satiné ou 
granité 
1 face

Anthracite
7016
satiné
2 faces

Noir
2100
1 face

Noir
9005

satiné ou 
granité
1 face

Anthracite
7016
satiné

ou granité 
1 face
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La satisfaction est au coeur de nos préoccupations, 
C’est pourquoi, PROFERM s’engage à vous fournir 
tranquillité et sérénité jusqu’à plusieurs années 
après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous 
offre des garanties exceptionnelles et exclusives 
sur l’ensemble des composants :

Structure de la fenêtre : 15 ans

Panneau de porte - 7 ans et 5 ans sur les modèles plaxés

Soubassement mouluré et plate-bande : 2 ans

Vitrage : 10 ans

Ferrure ROTO : 10 ans sur le fonctionnement
Autre ferrure : 2 ans

Crémone de portes : 2 ans

Laquage : 10 ans

Motorisation : 7 ans

Volet roulant : 7 ans

NOS GARANTIES

NOS CERTIFICATIONS & LABELS

respecte l'environnement

Économies d'énergie

Matériaux recyclables

PROFERM contribue au respect 
de l’environnement grâce à ses 
menuiseries totalement renforcées. 
Opter pour une menuiserie conçue 
par PROFERM, c’est faire des 
économies d’énergie et réduire les 
gaz à effets de serre.

PROFERM s’engage également dans une 
politique environnementale au travers de 
ses matériaux utilisés. Le PVC Greenline® 
de chez KÖMMERLING® a la particularité 
d’être recyclable, sans plomb ni cadnium. 
L’aluminium, quant à lui, s’inscrit dans une 
réelle démarche de filière de recyclage. 
PROFERM utilise pour la fabrication de ses 
menuiseries l’aluminium bas carbone de 
TECHNAL®, un aluminium avec les plus 
faibles émissions de carbone qui en fait un 
matériau respectueux de l’environnement.

Organisme certificateur, le 
CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment) 
a classé PROFERM parmi 
les 5 meilleurs fabricants 
français au test A*E*V.

A*4 / E*9A / V*A3
Le plus haut niveau de résistance au 
vent et à l’air
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