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PROFERM 06 est une société à taille humaine spécialisée dans tous les types de fermetures  
 

ALU, BOIS, PVC et RESINE. 
 
Basée à NICE et à CAGNES-SUR-MER, notre savoir-faire intervient sur tout le département du 06 
et du 83, ainsi que sur une partie du département 04. 
 
L’exigence étant une volonté de chaque collaborateur qui se traduit par la rigueur au quotidien, un 
travail d’équipe où chacun est responsable de sa spécialité. 
 
Notre but est donc de développer notre notoriété de part la qualité de nos réalisations auprès  
d’une clientèle de particuliers et de professionnels, en vous apportant les meilleures solutions à vos 
projets (études thermiques et phoniques) et les meilleures finitions pour vos installations.  
Nous garantissons la qualité de tous nos ouvrages. 
 
 
Notre domaine de compétences s’étend aux fermetures (styles variés avec un grand choix de couleur) 
: 
 
- Volets battants (Niçois, Isolants, Lames orientables, sur cadre…) 
- Volets roulants (motorisés, manuels) 
- Fenêtres (châssis à forme : plein cintre, œil de bœuf, trapèze…) 
- Coulissants 
- Galandages 
- Portes d’entrée 
- Portes lourdes 
- Portes de garage 
- Portail et portillons 
- Clôtures 
- Garde-corps 
- Stores Extérieurs (banne, brise-soleil, spécial véranda) 
- Remplacement de Toiles 
- Stores Intérieurs 
- Moustiquaires  
- Pergolas 
-    Tous types de vérandas 
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Fenêtre Bois mouton et gueule de loup PROFERM06 :   

Menuiserie 56 mm à recouvrement 

Double joint sur ouvrants et dormant  

Fermeture centrale à mouton et gueule de loup 

  

La modernité à l'ancienne :  

Fenêtre à recouvrement fine et élancée : 

• la fermeture traditionnelle à mouton et gueule de loup 

• la solidité du double enfourchement traditionnel et de l’épaisseur des montants de 56 
mm, 

• l’esthétique du battement centré, des parecloses et des petits bois moulurés, 

• la performance d’isolation par son double joint sur ouvrant et son épaisseur de vitrage 
de 24 mm. 

Elle propose ainsi toutes les possibilités d’isolation thermique, phonique ou retardataire 
d’effraction pour construire sur mesure la meilleure réponse aux attentes de tous nos clients 

Les avantages :  

• Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge. 

• Dormant 53 mm assemblage traditionnel à double enfourchement. 

• Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement. 

• Double joint d’étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant) avec 
membrane protectrice pelable. 

• Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20 mm. 

• Vitrage 4/16/4 ITR en standard, options possibles jusqu’à 24 mm. 

• Fermeture : par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive ou béquille 
(noir époxy, blanc époxy, vieil argent, laiton vieilli) ou par Espagnolette. 

• Ferrage par fiches vissées. 

• Parecloses et petits bois moulurés. 

• Jets d’eau sur ouvrants arrondis en standard (à doucines en option avec traverse 
élargie). 

• Volets intérieurs bois en option. 
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Résultats d'essais Air-Eau-Vent : 

 Fenêtres 
et Porte-Fenêtres 

 

 AIR  EAU VENT  

Normes Européennes A*4 E*7B V*C2  

 
 
Résultats d'essais acoustiques et thermiques : 

 Performance acoustique Performance thermique 

Vitrage Rw Ra,tr Chêne 
Bois exo. 

Résineux 

4 / 16 / 4 35 30 1,6 1,5 

10 / 12 / 4 38 34 1,9 1,7 

FA 44.2 / 12 / 8 42 36 1,7 1,6 

F.A. = Feuilleté acoustique 

 

         
 
Le profil RENOVATION est conçu pour une adaptation dans le bâti existant (lorsque l’état 
de ce dernier le permet). Une bavette aluminium laquée blanche ou bronze dissimule 
l’ancienne pièce d’appui tout en assurant sa conservation par une bonne ventilation. Son 
profil élancé permet de limiter la réduction du clair de vitre. 
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Fenêtre 
Chêne Finition « Gris Anthracite » (RAL7016) 
Fiches turlupet Laiton vieilli 
Espagnolette laiton vieilli 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Porte-fenêtre 
Bois exotique rouge 

Pièce d’appui bois avec protection aluminium 
Soubassement constitué d'un panneau 

plates bandes aux 2 faces (41 mm) 
avec âme en mousse 

  

Panneau     
plates > 

bandes     
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Les différentes comparatives entre le bois, l’aluminium, le mixte bois-aluminium et le pvc 
soulignent les qualités du bois en termes de :  

- matériau chaleureux et naturel 
- impact environnemental favorable (durable et recyclable) 
- imperméabilité à l’air 
- étanchéité à l’eau 
- résistance au vent 
- performance acoustique 
- performance thermique 
- résistance au feu 
- facilité de réparation 
- choix et évolution de la couleur en harmonie avec votre déco intérieure 
-  

Le marché de la menuiserie extérieure est en pleine évolution. La prise de conscience des 
enjeux environnementaux tant par les responsables politiques que par les consommateurs 
entraîne la remise en cause de certains usages et remet le Bois au tout premier plan. Nous 
proposons plusieurs types de bois issus de forets durablement gérées pour la fabrication de 
nos menuiseries :  

- Le Chêne : qui reste la référence de la menuiserie haut de gamme pour lequel on 
préférera la finition lasure qui lui conservera son veinage harmonieux et sa teinte 
naturelle claire.  

 

- Le Résineux : (principalement Pin sylvestre) essence qui conjugue les aspirations 
économiques et environnementales actuelles : haute performance thermique et 
provenance « continentale locale » certifiée. Par ailleurs, cette essence est 
particulièrement adaptée à l’application de finition (tant lasure que peinture) : une 
laque 3 couches lui garde son veinage naturel marqué tout en renforçant sa durabilité 
et en limitant considérablement son entretien. 

 

- Le Bois exotique rouge : (principalement Moabi et Bossé) essence africaine aux 
qualités de durabilité reconnues et à l’aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose. 
Nos fournisseurs ont la certification PEFC pour la sauvegarde de l’environnement et 
notre engagement citoyen 
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Décoration et Accessoires :  

 Petits bois et Grilles croisillons :        Jets d’eau et pièces d’appui :
  

 

 

 

  

Panneaux porte-fenêtre :         Paumelles :     Paumelles Picardes : 

 

 

 

 

 Paumelles  

 

Espagnolettes :           Crémones :  

 

 

 

 

 


