
profine France SAS
Le groupe international profine, numéro 1 mondial 
de la production de profilés en PVC, regroupe les 
grandes marques KBE, KÖMMERLING et TROCAL. 
Les équipes profine imaginent et conçoivent des 
fenêtres en PVC avec des idées innovantes et des 
technologies tournées vers l‘avenir. Le groupe profine, 
c’est une présence mondiale avec près de 700 millions 
d‘euros de CA et 26% de part de marché en Europe.

L‘association de notre expérience et de notre savoir-
faire, ainsi que la créativité et la flexibilité de nos 
grandes marques, nous permettent de garantir 
chaque jour le meilleur service, avec un mot d’ordre : 
Cap sur l’excellence !

T : 03 88 71 50 50 / F : 03 88 71 40 50
service.commercial@profine-group.com
koemmerling.fr

fenetre-pvc-kommerling.fr

Cap sur l’e.volution
Kömmerling est une grande marque synonyme de profilés 
de haute qualité pour fenêtres en PVC. Avec sa gamme inédite  
e.VOLUTION de profilés de 70 mm, Kömmerling reste fidèle à sa 
stratégie d‘excellence : proposer la meilleure offre du marché 
pour pouvoir répondre à toutes les demandes.

e.VOLUTION atteint des performances techniques et esthétiques 
de haut niveau, bien au-delà des exigences et des règlementations 
en vigueur. Le système améliore considérablement l’isolation 
thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent et 
renforce la sécurité.

Cette gamme complète et optimisée permet une rationalisation 
de la production et des stocks. Elle est disponible en plusieurs 
coloris filmés ou teintés dans la masse. 

Déclinée en versions basique et Élégance, la gamme est 
estampillée „Marque NF Profilés de fenêtres en PVC“ et est 
conçue à partir de PVC greenline®, une matière première à base 
d‘une formulation calcium-zinc. 

Cap sur l’écologie
Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
KÖMMERLING a créé sa propre formulation de PVC 
greenline®. Les métaux lourds, dont notamment le plomb, 
ont été totalement remplacés, depuis 2001, par une 
formulation à base de calcium-zinc matière 100% 
écologique, présentant des propriétés identiques et garan-
tissant une tenue optimale du PVC aux agents extérieurs. 

Notre politique environnementale va plus loin. Les 
profilés en PVC greenline® servant à la fabrication des 
fenêtres assurent une parfaite isolation du bâtiment. 
Une fenêtre bien conçue, bien fabriquée et bien posée 
est facteur d’économies d’énergie, réduisant ainsi la 
consommation et donc l’émission des rejets polluants. 
Les fenêtres greenline® sont considérées comme un 
investissement qui valorise le patrimoine immobilier 
par leur avance technologique et leur conformité aux 
normes actuelles et futures en matière de construction. 

greenline®, c’est plus de confort et de bien-être. 
C’est aussi la garantie du meilleur choix en matière 
de menuiseries aux performances exceptionnelles qui 
respectent l’environnement.

Cap sur l’efficacité
Chez KÖMMERLING, la notion de service est omnipré-
sente. Elle est garante de l’efficacité, de la qualité de 
fonctionnement et de la mise en œuvre de nos produits. 

En prise directe avec nos partenaires, notre réactivité 
est immédiate et tournée vers l‘apport de solutions aux 
problématiques rencontrées. A chaque question, nous 
apportons une réponse précise, des solutions techniques 
adaptées et une assistance intégrale. 

Pour améliorer les performances et développer la compéti-
tivité, nous mettons à la disposition de nos partenaires 
différents moyens, allant des formations au sein de 
la Partenaires Académie à l’initiation aux nouveautés en 
matière de systèmes ou de mises en oeuvre, en passant 
par des outils marketing et d‘aide à la vente. 

Nos objectifs : 

Créer une synergie totale, assurer la pérennité de nos 
Partenaires et de notre marque par l’engagement de tous à 
dépasser le mieux pour atteindre le meilleur.

• 5 chambres
•  Épaisseurs des parois des ouvrants Elégance 

supérieures aux normes françaises en vigueur
• Gamme complète et optimisée
•  Gamme déclinée en version basique (design sobre) 

ou Elégance (lignes fluides et épurées)
•  30 parcloses au choix pour vitrages jusqu’à 48 mm
• 20 combinaisons filmées et 3 teintées masse
•  Système de profilés inscrit dans une démarche 

de « développement durable » (greenline®)
• Uw proche de 1,0 W/m2K suivant le vitrage utilisé
•  Eligible au crédit d’impôt, au BBC et THPE
• Document Technique d‘Application (DTA) 

Les points forts

Cap sur l’élégance
 Esthétique qui donne le ton

Quel que soit le style recherché, Kömmerling développe des 
profilés au design actuel et à l’esprit moderne de notre épo-
que.Ceux-ci s’adaptent, tant sur le plan de la conception que 
de l’esthétique, à tous les types de constructions : neuf ou 
rénovation, contemporaine ou traditionnelle. Ces profilés sont 
également disponibles dans différentes couleurs.

La valorisation de la menuiserie PVC, au-delà des solutions 
techniques, passe par le design et les solutions couleurs :

  Les couleurs teintées 
dans la masse : 

• Blanc
• Ton pierre
• Gris clair

 Les couleurs filmées : 

• Rouge foncé 
• Bleu acier 
• Vert mousse   
• Anthracite veiné/structuré
• Anthracite grainé
• Gris argent

• Chêne doré
• Siena
• Acajou
• Chêne irlandais  
• Noyer  

 La palette couleurs

Kömmerling
Cap sur l’excellence
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Les fenêtres e.VOLUTION 
affichent d’excellentes 
performances, bien au-delà 
des exigences de la RT 2012 
et anticipent les futures 
réglementations. 

Elles peuvent atteindre une 
performance proche de 1,0 
W/m²K selon le type de 
vitrage choisi, par exemple 
un triple vitrage avec un Ug 
de 0,7 W/m²K.

L‘isolation acoustique d‘une fenêtre résulte du type de 
vitrage utilisé. Les fenêtres conçues avec les profilés 
e.VOLUTION 70 mm permettent d‘obtenir des indices 
d‘affaiblissement acoustique de 28 à 40 dB.

 Performances   
          
Isolation acoustique                                                              

Isolation thermique

>  Système de profilés à 3, 4 ou 5 chambres sur dormants 
et ouvrants.

>  Gamme complète disposant de 14 dormants et de 
13 ouvrants.

>  Epaisseurs de parois des ouvrants Elégance supérieures 
aux normes françaises en vigueur.

>  Profondeur de feuillure de vitrage de 54 mm à 62 mm, 
pouvant recevoir des triples vitrages jusqu’à 42, voire 
48 mm d’épaisseur.

>  Double joints PCE à la géométrie optimisée pour un 
meilleur ébavurage, ce qui améliore l’étanchéité dans 
les angles. 

>  Pas de saillie des organes de rotation grâce au 
recouvrement intérieur de 16 mm, assurant la 
protection des paumelles lors du transport.

> Ouvrants version Elégance semi affleurants de 78 mm.

>  Renforts optimisés pour une meilleure gestion des 
stocks.

>  Design fluide et épuré, aussi bien côté intérieur 
qu’extérieur.

> Poignée centrée ou décalée.

 Caractéristiques techniques        
          

Plans de mise en oeuvre
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 Applications et types d‘ouvertures

 Ferrures

Le système e.VOLUTION 70 mm permet la réalisation 
de fenêtres de différents types d’ouvertures, pour la construction 
neuve ou la rénovation, dans l’habitat individuel ou collectif :
• Fenêtres et portes-fenêtres à la française, à un ou plusieurs vantaux
• Fenêtres à soufflet ou basculantes
• Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à translation
• Portes de service / portes d’entrée
• Fenêtres cintrées ou de formes particulières

Les profilés ouvrants sont équipés d’une rainure de ferrage 
EURO (16 mm, axe à 13 mm), ce qui permet d’utiliser toutes les 
ferrures disponibles dans le commerce.

Les profilés pour fenêtre e.VOLUTION 70 mm sont fabriqués  
à partir d’une formulation sans plomb. Les profilés 
KÖMMERLING bénéficient du droit d’usage de la marque NF 
Profilés de fenêtres en PVC.

Les joints d’étanchéité du système e.VOLUTION 70 mm sont
post-extrudés, à partir d‘une matière TPE. Ils sont soudables
et de coloris gris, noir ou brun.

Les avantages :
• Une bonne résistance aux agressions extérieures et aux intempéries.
•  Une bonne résistance aux rayons UV.
•  Une bonne résilience, même après plusieurs années d’exposition.

 Matériaux

Profilés

Joint d’étanchéité du système KÖMMERLING

Des contrôles tout au long du process de 
fabrication garantissent l‘excellence des profilés
PVC KÖMMERLING.

KÖMMERLING garantit que les profilés fenêtres 
fabriqués dans ses usines assurent leurs
fonctions sur plusieurs dizaines d‘années
d‘utilisation. Les produits livrés respectent les
directives de qualité. Système sous DTA et
profilés à la marque„NF Profilés de fenêtres
en PVC“.

 Assurance qualité KÖMMERLING

Le système
e.volution 70 mm

 Principe d’assemblage

Constitution du système

La gamme e.VOLUTION 70 mm est un système multichambres 
qui assure à la gamme une bonne isolation thermique ainsi qu’un 
drainage simple et efficace du profilé. Une large chambre de 
renforcement permet d’accueillir des renforts de sections 
optimales répondant aux exigences statiques d‘une bonne fenêtre.

Position des joints d’étanchéité

Grâce à deux joints de frappe, le système e.VOLUTION 70 mm 
offre une excellente imperméabilité à l’air ainsi qu’une étanchéité 
à l’eau optimale (Valeurs A et E de l’essai A.E.V.).
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DORMANTS                              OUVRANTS / BATTEMENTS      
MENEAUX / 
TRAVERSES

6136 6137 6134 6135

PIÈCES D’APPUIS 
SEUILS ALUMINIUM A 
RUPTURE THERMIQUE

61396138 6140 6141 6142

Joint de vitrage
9B58

Joint de frappe
dorm./ouvr. 9C31

Joint de frappe
dormant 9B58

JOINTSTAPÉES

9F67

9F68

9F69

Z043

0136 (24mm) 0135 (28mm)

VERSION ÉLÉGANCE*

2435 (24mm) 1512 (28mm) 2432 (28mm)

6132 6131 6130 6133

VERSION CLASSIQUE*

4346

COULISSE VRDIVERS
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La gamme

1. Aile de recouvrement de 30 mm
2. Aile de recouvrement de 40 mm

3.  Aile de recouvrement de 40 mm avec fixation de face ou clameaux
4. Aile de recouvrement de 60 mm
* Plus de 30 parcloses sont disponibles


