
Programme couleurs 

Choisissez la color‘attitude !

Vos fenêtres en couleurs



Le programme standard

Anthracite veiné

Réf. : 216/016

Anthracite grainé

Réf. : 2AG/0AG

Gris argent

Réf. : 221/021

Noyer

Réf. : 252/052

Chêne irlandais

Réf. : 2IO/0IO/I2IO

Chêne doré

Réf. : 232/032/I232

Acajou

Réf. : 224/024

Siena PR

Réf. : 2SC/0SC



Le programme spécial

Blanc - Réf. : 0WX/I2WX

Blanc crème - Réf. : IECQ

Silver - Réf. : 2AR/0AR

Platine - Réf. : 2MP/0MP

Quartz - Réf.: 2MQ/0MQ

Anthracite - Réf.: 2MT/0MT

Brun chocolat - Réf.: 227

Brun noir - Réf.: 280

Bleu acier - Réf.: 288Bleu brillant  - Réf.: 285

Vert foncé - Réf.: 258

Rouge foncé - Réf.: 246

Rouge vin - Réf.: 244

Vert mousse - Réf.: 253

AnTeak - Réf. : 2AN/I2AN Siena PL - Réf. : 2SJ/0SJ

Chêne foncé - Réf.: 215/015 Anthracite stylo - Réf.: 2AA

Brun noir - Réf.: 2SF

Anthracite - Réf.: 2AU/0AU

Gris basalte - Réf.: 2BQ

Silice - Réf. : 2SS

Les aspects mats

Les aspects métal brossé

Les aspects bois lisses ou veinés

Les aspects couleur veinée

Lexique :  2XX

0XX

I2XX

Filmé face extérieure 

Filmé 2 faces (int. et ext.)

Filmé face intérieure

Int.Ext.
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profine France SAS

Pour vous, profine fabrique ses profilés en France
avec greenline®. 

La matière première greenline® est le résultat des 
avancées technologiques du groupe profine dans le 
domaine du développement durable et de la protection 
de l‘environnement depuis plus de 10 ans. Elle répond 
précisément aux aspirations écologiques actuelles et futures.

greenline®, produit et distribué par le groupe profine, est 
totalement exempt de plomb. Ce dernier est remplacé par 
une formulation calcium-zinc aux propriétés identiques, 
garantissant une tenue optimale du PVC aux agents 
extérieurs. 

Choisir greenline, c‘est faire le choix d‘un investissement 
qui valorise le patrimoine immobilier par son avance 
et sa conformité aux exigences de construction. Cette 
exclusivité du groupe profine vous garantit assurément le 
meilleur choix en terme de durabilité ou 
d‘éco-citoyenneté.
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De grandes marques

pour des fenêtres du futur

Fabriqué 

en France

Les profilés profine sont 

compatibles BBC et 

sont éligibles aux aides 

fiscales en vigueur
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