Profalux Volets Roulants conçoit et fabrique ses propres produits,
à destination des meilleurs installateurs du marché français, depuis
plus de 40 ans. Avec 150 000 volets par an, la marque s’impose par sa
capacité de recherche et d’innovation. Elle propose à ses distributeurs
une gamme dotée de "plus produits" qui font la différence.
Les lames alu THERMO-REFLEX™ de Profalux sont fabriquées en
France. Dès avril 2010, elles sont disponibles en Blanc RAL 9016 en
enroulement extérieur uniquement.

www.profalux.com
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PLUS ISOLANT ET MOINS CHER AVEC THERMO-REFLEX™ DE PROFALUX !
Le client particulier bénéficie du crédit d’impôt à l’achat.
Il réalise, en plus, jour après jour, des économies de chauffage.
Fenêtre SANS VOLET

Fenêtre AVEC VOLET ALU STANDARD

Double vitrage

Volet roulant

Matelas d'air

Les fabricants de menuiseries créent des fenêtres de plus
en plus isolantes mais, malgré leurs efforts techniques,
la chaleur de l’intérieur finit par s’échapper.

Avec un volet baissé, l’espace vide entre la fenêtre et le
volet constitue un matelas d’air qui retient la chaleur qui
s’échappe. Mais cette chaleur finit néanmoins par sortir.
Les volets roulants aluminium standard ne permettent pas
d'obtenir une résistance thermique additionnelle pour
l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0.20 m2 °K/W.

L

La chaleur qui s'échappe est renvoyée vers l'intérieur.
La température du matelas d’air est plus élevée.
La faible émissivité des lames retient la chaleur et évite
un échange thermique immédiat avec l’extérieur.
Seules les lames aluminium THERMO-REFLEX™
permettent d’obtenir une résistance thermique
additionnelle pour l’ensemble volet-lame d’air ventilé
supérieure à 0.20 m2 °K/W.

Votre Installateur Conseil

www.profalux.com
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Crédit photo : Marc Muller - Apache - Avril 2010.

Fenêtre AVEC VOLET ALU THERMO-REFLEX™

LAME ALUMINIUM THERMO-REFLEXTM
Eligible au crédit d’impôt
(selon législation en vigueur)

CONDITIONS
UNIQUEMENT
PX39 Blanc RAL 9016 côté creux – gris côté bombé
PX39 Marron RAL 8019 côté creux – gris côté bombé
Enroulement Extérieur
Commande par Internet
TARIF
+ 7% sur grille RADIO

+12% sur grille TO
Commande par Internet
B.P 93 THYEZ 74311 CLUSES Cedex Tel : 04.50.98.42.27 Fax : 04.50.98.64.50
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+ 10% sur grille FILAIRE

