
SyStème de porteS et fenêtreS pVC

Grâce à la spécialisation des profils constituant le cadre ouvrant, les fonctions sont répar-
ties et les profils n’intègrent que ce qui est nécessaire à leur fonction. Le battement cen-
tral, réduit à seulement 52 mm assure une fonctionnalité parfaite (étanchéité et confort de 
prise en main) sans nuire à la luminosité.

Horizon est tout simplement le premier coulissant PVC à assemblage mécanique. En 
combinant les avantages de l’aluminium (assemblage de l’ouvrant autour du vitrage avec 
joint portefeuille, finesse du battement central) et en conservant les qualités de fiabilité, 
de  facilité d’industrialisation et les performances thermiques et acoustiques d’un système 
PVC, Horizon propose une synthèse parfaite qui saura vous séduire par sa facilité de 
transformation et par la qualité des produits finis. Coulissant à assemblage mécanique : 
préférez l’original à la copie !

Choisir Profialis c’est...
...bénéficier de plus de 60 ans d’expérience dans l’extrusion thermoplastique. 
...choisir un acteur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l’excellence technique de ses 
gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
...opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment.
...privilégier des produits essentiellement conçus et réalisés en France.

PROFIALIS votre partenaire pour réussir

ART: PL310249 Edition 1er Avril 2015 Document non contractuel

Coffres de volet roulant, volets battants, menuiseries à frappe ou coulissant à levage complémentaires, 
vous trouverez parmi les gammes Profialis les compléments indispensables au coulissant Horizon.

Détail sur pièce d’assemblage Jonction 3 ou 4 vantaux
Des détails soignés pour une finition parfaite.

Ouvrant 
à assemblage 

mécanique

Zoom sur partie centrale

VOTRE PARTENAIRE

2 bis, Route de Santoche F-25340 CLERVAL
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
Fax +33(0)3 81 97 84 97

email : contactfrance@profialis.com
www.profialis.com

Formulation
Sans plomb
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Rupture thermique PVC

Dormant rénovation à fixation frontale

... et 38 autres coloris plaxés avec l’Offre Prestige
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Que ce soit pour optimiser ses performances thermiques ou pour parfaire encore ses finitions, la 
gamme Horizon dispose de compléments aptes à personnaliser vos menuiseries.

Parce que le respect des normes PMR ne doit pas être un compromis, le coulissant Horizon 
est le seul coulissant du marché à proposer un seuil conforme aux impositions PMR sans 
encastrement (y compris réservation d’étanchéité). Vos menuiseries, posées sur sol fini, 
respectent les impositions PMR sans autre intervention ou reprise. Un plat PVC, apposé sur 
la face intérieure du seuil forme une barrière aux échanges thermiques.

Fiabilité, simplicité et robustesse : traitée par arasement du seuil puis reprise dans le dormant 
par alvéovis rapportées, l’assemblage du seuil est durable et facilement industrialisable. La 
liaison robuste et le seuil filant vous permettent de manipuler vos cadres dormants ainsi 
équipés sans nuire à leur étanchéité.

Assemblage du seuil

Finitions

Remplissage de 24 ou 28mm 

Ouvrant 3 chambres 
de 48 mm

Bouclier thermique

Formulation stabilisée sans plomb

Design discret 
et actuel

Blanc Beige
 Ton Sable Gris
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Afin de répondre au plus juste aux différentes configurations de maçonnerie, 
le coulissant Horizon dispose d’une gamme complète de dormants. Dormants 
monobloc, double entrée avec tapée rapportée ou habillage intérieur réno-déco, 
dormant rénovation à aile intégrée, en neuf comme en rénovation, vous avez 
toujours le composant nécessaire à une pose parfaite.

Profil intérieur 
de compensation pour doublages impairs

Pose en neuf

Tapées rapportées 
de 27, 5 à 145 sans délignage

Dormant 3 chambres 
de 70mm

24mm
28mm

Chêne Doré Chêne
Irlandais Merisier Gris

 Anthracite

Plaxage Offre Premium

Teintes masse

Toute la palette RAL en finition laquée sur barres avec Colorline Green

Profil compensateur pour tapées persiennes

Réno-déco

Pose en rénovation

Dormants monoblocs 

Profils récupérateur d’eau

Joint brosse prémonté

Pièces d’appui 
frontale ou par le dessous

Bouclier thermique Pièces passage de rail

Vue générale Seuil PMR Détail

Zoom sur 
pièce FPM101

Jusqu’à Uw=1,3W/m².K
Fenêtre blanche 2 vantaux LxH(m) 2,18x2,35 

Vitrage Ug=1,0 W/(m².K)
Intercalaire SGG Swisspacer V

Dormant 2801 3 côtés + seuil alu 5985

39(-1;-3)dB
Rw+Ctr=36dB
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