En harmonie avec la nature

KÖMMERLING se positionne ainsi en
précurseur et défenseur des valeurs
écologiques du matériau, et ce, près de
15 ans avant les échéances de l’engagement volontaire.

Une fenêtre bien conçue, bien fabriquée
et bien posée permet de réaliser de vraies
économies d’énergie.
Une fenêtre greenline est un investissement judicieux qui valorise le patrimoine
immobilier par son avance technologique
et sa conformité aux normes futures en
matière de construction. greenline, c’est
plus de confort. C’est aussi la garantie du
meilleur choix en matière de menuiseries
aux performances exceptionnelles qui
respectent l’environnement.
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Par respect pour l‘environnement et
pour les générations futures, nous avons
créé et développé une nouvelle formule
de PVC : greenline. Les métaux lourds,
notamment le plomb, ont été remplacés
intégralement depuis 2001, par une
formulation de calcium-zinc, matière 100%
écologique, présentant des propriétés
identiques et garantissant une tenue
optimale du PVC aux agents extérieurs.

Kömmerling, la haute couture
des fenêtres PVC, made in France !
profine France SAS
Le groupe international profine, numéro
un mondial de la production de profilés
en PVC, regroupe de grandes marques
-KBE, KÖMMERLING et TROCAL - qui
imaginent et conçoivent des fenêtres
de qualité, avec des idées innovantes
et des technologies tournées vers
l‘avenir. Une certaine conception de la
haute couture.
T : 03 88 71 50 50 / F : 03 88 71 40 50
service.commercial@profine-group.com
koemmerling.fr

fenetre-pvc-kommerling.fr

La plus belle offre

100% made in France

Choisir Kömmerling, c‘est choisir la griffe des profilés pour vos
fenêtres PVC. La marque européenne est aujourd‘hui synonyme
de haute couture et de qualité sans compromis.

Fabriquées en France, à Marmoutier (Alsace), toutes les
gammes de menuiseries Kömmerling sont le résultat
d’un savoir-faire français connu et reconnu. Les profilés
PVC KÖMMERLING sont issus d’une technologie
allemande de haut niveau ayant fait ses preuves aux
quatre coins de la planète. Kömmerling, c‘est l’alliance
réussie du ”made in France“, du « savoir-faire français »
et de la ”technologie allemande“ qui nous permet de
vous proposer une large gamme performante et
innovante de fenêtres PVC.

Avec sa gamme e.VOLUTION profilés de 70 mm, Kömmerling
propose sans doute la plus belle offre pour réussir tous vos
projets.
e.VOLUTION atteint des performances optimales à tout
point de vue, techniques et esthétiques, bien au-delà des
exigences des règlementations les plus strictes. Elle améliore
considérablement l’isolation phonique, l’étanchéité à l’air, à
l’eau et au vent, tout en renforçant l’efficacité en matière de
sécurité.

Une technique très stylée
S
 ystème de profilés à 3, 4 ou 5 chambres sur dormants et ouvrants.
G
 amme complète adaptée en toutes circonstances au neuf et à la rénovation.
G
 amme déclinée en versions basique et Elégance.
E
 paisseurs de parois des ouvrants Elégance supérieures aux normes
françaises en vigueur.
P
 rofondeur de feuillure de vitrage de 54 à 62 mm, pouvant recevoir des
triples vitrages jusqu’à 39, voire 47 mm d’épaisseur.
D
 ouble Joints PCE aux qualités et longévités éprouvées.
O
 uvrants version Elégance semi affleurants de 78 mm.
D
 esign fluide et épuré, aussi bien côté intérieur qu’extérieur.
P
 oignée centrée ou décalée.

Coupe battement centrale fenêtre

Coupe d‘angle de fenêtre

Les couleurs les plus tendances
Kömmerling se distingue par son design et sa palette de
coloris parfaitement étudiée, en phase avec les dernières
tendances de l‘habitat.
Pour preuve, quelques couleurs qui s’accordent parfaitement
en construction neuve comme en rénovation :
le chêne irlandais, coloris bois clair très tendance avec un

aspect de surface lisse imitant le bois à la perfection,
	le gris anthracite grainé ou structuré donne à la fenêtre une
esthétique moderne tout en préservant les performances
d‘isolation nettement supérieures, reconnues du PVC.
le blanc, ton pierre ou gris clair, teintés dans la masse,
assurent le côté esthétique et moderne des fenêtres PVC.
les couleurs unies des films structurés et des films lisses,
comme le rouge foncé, le bleu acier, le vert mousse,
l’anthracite, le gris argent, etc. donnent aux fenêtres un
aspect moderne et contemporain.
 	
les tons bois, structurés ou d‘aspect lisse tels que, le chêne
doré, l’acajou, le chêne irlandais, le noyer et le siena donnent
un aspect traditionnel et rustique à votre habitation.

Les plus e.VOLUTION
La gamme e.VOLUTION réunit toutes les
performances que vous exigez d’une fenêtre :
une grande longévité, des performances
thermiques qui la rendent éligible au crédit
d’impôt, un design contemporain et une
large palette de couleurs. Déclinée en version
Elégance aux lignes fluides et épurées et en
version Classic, plus rectiligne, les fenêtres
e.VOLUTION s’adaptent parfaitement aux
architectures avant-gardistes, modernes,
classiques ou traditionnelles.

