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UNE ENTREPRISE DE CHEZ-NOUS

Solidement implantée à Sherbrooke depuis 1990, l’entreprise 
familiale PROFENEX se spécialise dans la conception, la 
fabrication et l’installation de portes de haute performance 
directement du manufacturier. PROFENEX dessert les 
marchés résidentiels, multi-logements et commerciaux.

Qu’il s’agisse de rénovation, de fabrication sur mesure ou de 
construction neuve, PROFENEX propose des portes d’acier 
et fibre de verre, portes jardins, s’harmonisant parfaitement 
au caractère de votre propriété. Chaque produit PROFENEX 
est construit selon les plus hauts standards de l’industrie.

De l’étude à la réalisation, PROFENEX est reconnue pour son 
procédé de fabrication. Nos spécialistes vous guideront pour 
choisir parmi notre vaste gamme de portes. Notre personnel 
spécialisé et qualifié œuvre dans une usine de fabrication 
moderne et est formé en fonction des normes de l’industrie.

PROFENEX offre un service d’installation professionnel et 
hors-pair tout en garantissant un travail minutieux de la part 
de ses équipes afin d’offrir une qualité reconnue.

www.profenex.com
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Portes extérieures en acier
Caractéristiques standards
PrOFENEx vous propose des portes extérieures en acier  
“PrO-CLIMAT” ultrarobustes. Pour le cachet de votre demeure, la porte 
d’entrée constitue un élément important. Toutes nos portes sont offertes 
dans un vaste choix de motifs, de couleurs et de vitraux décoratifs.

• Porte d’acier galvanisé à chaud. (G-60)

• Épaisseur de l’acier de 24 Gauge.

• Peinture a base de polyester thermo durci unique. Cette finition   
   assure une qualité et une durabilité ultra robuste.

• Isolation de la porte a uréthane d’un facteur de R16. 
   (sans aucun HCFC) 

• Une bande protectrice de PVC sur le jambage côté poignée   
   assurant un minimum d’entretien. 

• Bloc de serrure en bois de 18” de long offrant plus de solidité pour les  
   poignées plus développées. 

• Épaisseur totale des panneaux sont de 1 ¾”.

• 1 ou 2 trous de serrure, pour poignée et penne dormant a 5 ½”
   centre a centre.

• Système triple coupe-froid avec base magnétique (blanc ou noir)
  pour une performance maximum d’étanchéité la plus élevée sur le marché

• Cadre de bois en pin séché 7” ¼ de profondeur

• Recouvrement de cadre en PVC à l’extérieur et intérieur.
   (aucune partie de bois apparente sur le cadre)

• Penture à bille avec cheville de sécurité (NRP), choix de 4 couleurs.
   “ argent ” ou “ laiton antique ” ou “ laiton brillance ” ou “ étain ”. 

• Seuil de porte en aluminium anodisé ultra robuste avec une résistance
   thermique supérieure. (le plus épais de l’industrie) 

• Balai bas de porte en PVC, vissé et ajustable, muni de coupe-froid   
   multi-lamelles et ballons, fini avec un cache-vis intérieur. 

• Unité vitrée thermos de 1 pouce d’épaisseur avec un grand choix de  
   finition et décoration de vitrage et plus de 2000 modèles différents. 

• Moulure contour de la vitre en PVC.

6 Profenex manufacturier direct
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IMPOSTE
(EN OPTION)

MOULURE D’UNITÉ 
SCELLÉE DE PVC

SYSTÈME 
TRIPLE COUPE-FROID
ULTRAEFFICACE

COUPE-FROID BALAI
AJUSTABLE

SEUIL EN ALUMINIUM
ANODISÉ “TITANIUM”

PORTE D’ACIER
1 3/4 ISOLÉE D’UNE MOUSSE
DE POLYURÉTHANE INJECTÉE

À HAUTE PRESSION

PORTE AVEC
UN TRÈS GRAND

CHOIX DE COULEUR

SERRURE EN OPTION

CADRE DE PORTE
ROBUSTE

VASTE SÉLECTION
D’UNITÉS SCELLÉES

Caractéristiques des portes  
en acier PROFENEX
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Pour des lignes résolument modernes !
PROFENEX vous propose des portes d’entrée en acier de style contemporain et aux lignes épurées pouvant 
s’adapter à tout type de maison. Les combinaisons et les couleurs sont multiples et les modèles de verres s’intègrent 
parfaitement au style moderne.

COLLECTION
CONTEMPORAINE
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COLLECTION
CONTEMPORAINE

Collection Novatech

Alys Métropolitain Transit

Louisbourg Duo Moderna

10 Panneaux exécutifs et poignée en sus



Rodin

COLLECTION
CONTEMPORAINE

Collection VerreSelect

Amadeus Béatrice

Zen Treillis Fenshui

Kiara Verona

Collection VitreArt

San Diego

Linea

11Panneaux exécutifs et poignée en sus
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Les modèles de notre collection de vitraux traditionnels sont à la fois élégants et décoratifs, et sont faits de reflets 
subtils pouvant s’agencer à tous les types d’architecture de maison. Pour plus de lumière, PROFENEX vous offre 
également des latéraux à disposer sur l’un ou les deux côtés de votre porte, ainsi que des impostes de différentes 
dimensions à intégrer dans la haut de votre porte d’entrée, selon vos goûts.

COLLECTION
TRADITIONNELLE
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Allure

Évangéline II

Winsdor

Beethoven

Frontenac

Rondo

Bogart Antique

Mystique

Rossini

COLLECTION
TRADITIONNELLE

Collection Novatech

Panneaux exécutifs et poignée en sus
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Aura

Modernik

Calypso

Athena

Diamant

Narcisse

Aztec

Hortensia

Venus

COLLECTION
TRADITIONNELLE

Collection VerreSelect

Panneaux exécutifs et poignée en sus



Albany

Newport San Francisco

Hampton Lewiston

Syracuse

COLLECTION
TRADITIONNELLE

Collection VitreArt
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Scarlette
New Castle

Évangeline Antique
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23 x 65

(2x) 23 x 18 + (1x) 23 x 10

(3x) 23 x 18

23 x 49 + 23 x 12

23 x 49 + 23 x 12

23 x 49 + 23 x 12

Pour une construction neuve ou pour un projet de rénovation, PROFENEX 
offre une sélection de portes extérieures pleines exécutives et un vaste choix 
de couleur pour rehausser l’apparence de votre propriété.

PORTES PLEINES
EXÉCUTIVES
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Chambly VenusSalsa

New Castle

Nos magnifiques portes avec vitrail ovale ajouteront beauté et distinction 
à votre demeure. Que ce soit pour un style classique ou contemporain, les  
vitraux ovales rehausseront votre entrée.

VITRAUX
OVALES

Collection Novatech

Collection VerreSelect

Siera Ocean

Allure

18
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Les portes jardins PROFENEX allient qualité, solidité et rendement énergétique. 
Offertes dans une variété de styles, de carrelages décoratifs et de couleurs, les 
portes jardins rehausseront le charme et la personnalité de votre décor. 

PORTES
JARDINS

Conçues pour laisser pénétrer le plus de lumière possible, les portes 
jardins PROFENEX sont aussi durables que magnifiques.
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Clair

Carrelage standard

Carrelage contour

Motif sérigraphie

Les portes guillotines s’ouvrent aisément. 
Découvrez notre vaste sélection de modèles disponibles. 
Vaste choix de verres offerts : clair, carrelage blanc ou en couleur.

PORTES
GUILLOTINES

23” x 37” 23” x 37”

23” x 37” 22” x 48”

23” x 49” 23” x 49”

23” x 49” 22” x 48”

23” x 65” 23” x 65”

23” x 65”
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Glissière fixée et solidifiée sous le cadre permettant une grande facilité d’opéra-
tion. Mécanisme pour lever et baisser.

Sans entretien • Aucun époussetage requis • Scellé double avec du verre trempé

STORES
HORIZONTAUX

INTÉGRÉS

23 x 37

23 x 49

23 x 49

23 x 65
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Carrelage standard

COMMODITÉS

Pour les fenêtres de porte avec carrelage intérieur, le carrelage couleur est disponible dans plusieurs dimensions.

Plusieurs configurations disponibles

23” x 10”

Demi-lune

14” x 79”

23” x 37”

(6 carreaux)

9” x 37”

23” x 65”

(10 carreaux)

8” x 64” 8” x 64” 8” x 64”

23” x 10”

Rectangle

14” x 79”

23” x 49”

(12 carreaux)

9” x 49” 9” x 49”

23” x 65”

(15 carreaux)

23” x 37”

(9 carreaux)

9” x 37”

23” x 49”

(8 carreaux)

23” x 65”

(15 carreaux)
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COMMODITÉS

Plusieurs configurations disponibles

Verre clair

23” x 10”

Demi-luneOvale

7” x 64”8” x 48”8” x 48” 16” x 40”21” x 57”

8” x 6” 7” x 64”

8” x 36” 8” x 48” 7” x 64”

14” x 79” 14” x 79”

23” x 37”

23” x 10”

Rectangle

23” x 49”

9” x 19”

23” x 65”



24

Haut de fenêtre

23” x 37”

(2 carreaux)

8” x 36”

8” x 48” 7” x 64” 7” x 64”

8” x 36” 8” x 48”

23” x 49”

(3 carreaux)

23” x 37”

(3 carreaux)

23” x 65”

(2 carreaux)

23” x 49”

(2 carreaux)

23” x 65”

(3 carreaux)

COMMODITÉS

Plusieurs configurations disponibles
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Contour

8” x 36” 8” x 48” 7” x 64”23” x 37” 23” x 49” 23” x 65”

Contemporain

8” x 36” 8” x 48” 7” x 64”22” x 36”

(3 carreaux)

22” x 48”

(4 carreaux)

22” x 64”

(5 carreaux)

COMMODITÉS

Plusieurs configurations disponibles
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Sydney

Cambree

9 panneaux

Victoria

Gendarme

Lambris

London Orleans / Hollister

4 panneaux 6 panneaux

Linéa Unie

MOTIFS DE PORTES

Ajoutez du relief à votre porte d’entrée Profenex !

Nos différents modèles de portes d’acier sont classés selon le style qu’ils 
procureront à votre entrée.
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PORTES EN FIBRE DE VERRE

23” x 49”

9” x 49”

23” x 65”

8” x 65”

• Disponible en noir et brun commercial

• Porte en fibre de verre colorée dans la masse

• Parfaitement adaptée pour notre climat

• Résistance accrue aux égratignures

• Protection UV haute performance

• Isolant à l’uréthane sans CFC

• Composition structurale plus robuste

• Un produit de qualité simplement plus durable

Noir Brun commercial
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Acide blanc

Morroco

Delta blanc

Salto

Chinchilla

Orchidée

Glue chip

Étain – Patine - Pewter 
Noir antique

Acide bronze

Morroco bronze

Delta Bronze

Screen

Chinchilla bronze

Polar

Glupo

Argent –Zinc
Platinium

Acide gris

Nature

Galaxy

Laiton – Brass
Doré

TYPE DE FINITION
et décoration pour vitre de porte

TYPE DE BAGUETTES

PROFENEX propose des modèles de verre qui s’intègrent parfaitement au style de portes d’entrées.
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CARACTÉRISTIQUES

Isolation de la porte a uréthane
d’un facteur de R16.  
(sans aucun HCFC)

Penture à bille avec cheville 
de sécurité (NRP), choix de 4 
couleurs. “ Argent “ou” Laiton 
Antique “ou” Laiton Brillance “ou” 
Étain “.

Balai bas de porte en PVC, vissé 
et ajustable, muni de coupe-froid 
multi-lamelles et ballons, fini avec 
un cache-vis intérieur.

Seuil de porte en aluminium 
anodisé ultrarobuste avec une 
résistance thermique supérieure. 

Extension de seuil de 2” en 
aluminium. (optionnel)
(le plus épais de l’industrie) 

Système triple coupe-froid avec 
base magnétique (blanc ou noir), 
pour une performance maximum 
d’étanchéité la plus élevée sur le 
marché.

Penture à ressort avec tension 
ajustable. 

OPTION

Choix de couleurs pour portes en acier

Moulures PVC

Thermos / Vitrail

Peinture

Portes 
simples 

Portes doubles 
et jardins 

Portes avec
latéral / aux Modèles

GARANTIES DES PORTES 

20 ans 20 ans 20 ans

10 ans 10 ans 10 ans

10 ans 10 ans 10 ans

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

Moulures PVC

Thermos / Vitrail

Peinture

Portes 
simples 

Portes doubles 
et jardins 

Portes avec
latéral / aux Modèles

GARANTIES DES PORTES 

20 ans 20 ans 20 ans

10 ans 10 ans 10 ans

10 ans 10 ans 10 ans

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

QUALITÉ

DURABILITÉ

FIABILITÉ

GARANTIES

Nous pouvons agencer toutes couleurs à partir 
d’échantillons existants.

blanche

Peinture couleur 10 ans 10 ans 10 ans
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 MESURES STANDARDS

29 9/16”

28”

82
 5/

8 ”

33 9/16”

32”

82
 5/

8 ”

35 9/16”

34”

82
 5/

8 ”

31 9/16”

30”

82
 5/

8 ”

37 9/16”

36”

82
 5/

8 ”

43 9/16”

42”

82
 5/

8 ”

30
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MESURES STANDARDS

70 1/2”
Astragale

34” 34”

82
 3/

4 ”

71 1/2”
Meneau fixe

34” 34”

82
 3/

4 ”
51 3/16”

34”

82
 5/

8 ”

67 1/4”

34”

82
 5/

8 ”

51 3/16”

34”

82
 5/

8 ”

67 1/4”

34”

82
 5/

8 ”



www.profenex.com

4890, boul. Industriel
Sherbrooke (Québec)  J1R 0P4
Tél. : 819-566-5454
Sans frais : 1 855 566-5454
info@profenex.com RBQ : 8105-6947-46


