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UN CHOIX ÉCLAIRÉ !

Fabrication - Vente -  Installation



Solidement implantée à Sherbrooke 
depuis 2002, Profenex se spécialise 
dans la conception, la fabrication 
et l’installation de portes d’entrée 
extérieures et de fenêtres de haute 
performance. Profenex dessert 
les marchés résidentiels, multi-
logements et commerciaux.

Qu’il s’agisse de 
rénovation ou de 
construction neuve, 
Profenex offre un vaste 
choix de modèles. 
Que vous ayez besoin 
de fenêtres à battant, à auvent, de 
fenêtres à guillotine ou coulissantes 
simple ou double, Profenex vous 
les fabriquera sur mesure. Enjolivez 
votre demeure avec nos portes 
d’acier ou de fibre de verre que vous 
compléterez d’un vitrail parmi notre 

large sélection. Vous avez envie d’une 
fenêtre architecturale, d’une fenêtre 
en baie ou arquée, nous sommes là.

Venez visiter notre magnifique 
salle de montre. Nos conseillers 
expérimentés sauront vous écouter 

et chemineront avec 
vous tout au long de 
votre projet. Maison 
neuve, rénovation, petit 
ou gros projet, laissez-
nous vous aider.

Des conseillers expérimentés, des 
installateurs de premier plan, une 
fabrication à la fine pointe de la 
technologie et au besoin, un service 
après-vente rapide, voilà les points 
importants pour un achat éclairé.

UNE ENTREPRISE  
DE CHEZ NOUS

Chaque produit Profenex 
est construit selon les 
plus hauts standards de 
l’industrie.

2 CONÇUES SELON LES PLUS HAUTS STANDARDS PROFENEX - UNE HISTOIRE À SUCCÈS



FENÊTRES  
EN BAIE  
ET ARQUÉE  
PVC OU HYBRIDE

Options
•  Tablette de finition intérieure :  
 blanc ou pin noueux 
• Choix de couleurs extérieures

• Carrelage interne en plusieurs motifs  
 et couleurs
• 100% PVC ou hybride aluminium
• Grand choix de couleurs
• Verre énergétique performant 

Choix de couleurs
Brun 
commercial Noir

Charbon Blanc

Couleurs 
personnaliséesAnodisé

Les fenêtres à projection baie et arquée (Bow) en PVC 
«PRO-CLIMAT» de PROFENEX ajoutent esthétisme et 
valeur à votre résidence. Ces deux types de fenêtres 
ajoutent une touche d’élégance et procurent une 
luminosité exceptionnelle. Ces fenêtres sont fabriquées 
sur mesure et selon vos spécifications
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Caractéristiques standards
1. Profilés de fenêtres élaborés avec  
 composé de PVC en poudre 100%  
 vierge donnant un fini lustré (sans  
 plomb).

2.  Volet de type contemporain ou colonial. 

3.  Triple coupe-froid avec choix de  
 couleurs blanc ou noir positionné  
 sur le volet (remplaçable). 

4.  Coupe-froid mémoire avec une très  
 grande performance et flexibilité par  
 temps froid. 

5.  Unité vitrée thermos avec intercalaire  
 non-conducteur. 

6.  Verre énergétique (Low-E et Gaz argon)  
 avec facteur d’isolation le plus 
 performant de l’industrie.

7. Verrouillage multipoints 180 degrés  
 à levier ultra robuste, 100% acier  
 inoxydable qui active 2 à 4 points  
 d’ancrage, pour une meilleure  
 étanchéité et une sécurité maximale. 

8.  Mécanismes de type HEAVY DUTY en  
 acier  inoxydable; les plus durables de  
 l’industrie.  

9. Poignée de mécanisme rétractable  
 standard. 

10. Penture de volet 90 degrés de type  
 lavage en acier inoxydable avec un  
 très grand dégagement pour le  
 nettoyage. 

11. Vis d’assemblage 100% acier  
 inoxydable. 

12. Cavités à gypse 1/2 et 3/4 intégrées  
 à même le cadre.  

13. Moustiquaire intérieur amovible en  
 fibre de verre ultra résistant avec  
 cadre en aluminium haut de gamme  
 avec lèvre de rabattement. 

14. Profilé à chambres d’air multiples  
 possédant des parois épaisses pour  
 une isolation optimale et une force  
 structurale maximale. 

15. Cadre monobloc d’une profondeur de  
 4 1/2”, 5 5/8” ou 6 3/4’’ positionné  
 dans la partie chaude du mur.

16. Cadre avec géométrie en escalier  
 permettant une meilleure évacuation  
 de l’eau vers l’extérieur en plus d’être  
 très facile à nettoyer.

17. Évacuation de l’eau sans capuchon  
 ni trou apparent.

18. Attache métallique pré-percée.

FENÊTRES  
BATTANT ET  
AUVENT PVC  
OU HYBRIDE

Choix de couleurs
Brun 
commercial Noir

Charbon Blanc

Couleurs 
personnaliséesAnodisé

Les fenêtres à battant PVC «PRO-CLIMAT» de PROFENEX sont 
sécuritaires, solides et performantes. Elles permettent un accès  
facile pour le lavage ainsi qu’une belle apparence.

4 DES FENÊTRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Options
• Fenêtre hybride, grand choix de couleurs.

• Cadre structural monopièce de 5 5/8” ou 6 3/4” avec moulure à brique 
 ou à revêtement moulée au cadre.

• Moulure décorative à brique ou à revêtement de largeur de 3/4”, 1”, 2” ou 4”. 

• Carrelage interne en plusieurs motifs et couleurs (Georgian, Tubulaire, Carré,  
 Rectangulaire). 

• Triple verre SUPERVERRE pour insonorisation et isolation accrue.  

• Semi-opérant pour faciliter le lavage de section fixe. 

• Barrotin de 2” horizontal ou vertical pour donner un style contemporain ou un cachet  
 antique. 

• Soufflage intérieur en PVC ou pin sur mesure.  

Poignée rétractable Mécanisme bras double stainless Mécanisme acier inoxydable Grand dégagement pour le nettoyage

Configurations

Triple verre

et plus...
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Caractéristiques standards
1. Profilés de fenêtres élaborés avec  
 composé de PVC en poudre 100%  
 vierge donnant un fini lustré (sans  
 plomb). 

2. Ouverture de volet simple ou double. 

3. Triple coupe-froid de type balai  
 SCHLEGEL © avec poils de 7 mm de  
 long à haute densité positionnés sur  
 le volet.  

4. Unité vitrée thermos avec intercalaire  
 non-conducteur.

5. Verre énergétique (Low-E et Gaz argon)  
 avec facteur d’isolation le plus performant  
 de l’industrie.

6. Barrure de sûreté à motif arrondi  
 et un fini en acrylique cuit blanc ultra  
 robuste. 

7. Mécanisme équilibreur à ressort  
 enroulé à tension constante en acier  
 inoxydable pour un soutien robuste  
 des volets. 

8. Volet basculable pour le nettoyage.

9.	 Cavités	à	gypse	1⁄2	et	3⁄4	intégrées	 
 à même le cadre. 

10. Moustiquaire amovible en fibre de  
 verre ultra résistant avec cadre en  
 aluminium émaillé (demi ou pleine  
 grandeur). 

11. Profilé à chambres d’air multiples  
 possédant des parois épaisses pour  
 une isolation optimale et une force  
 structurale maximale. 

12. Cadre monobloc d’une profondeur  
	 de	4	1⁄2”,	5	5/8’’	ou	6	3/4’’permettant		
 au vitrage d’être positionné dans la  
 partie chaude du mur. 

13. Cadre avec géométrie en escalier  
 permettant une meilleure évacuation  
 de l’eau vers l’extérieur en plus d’être  
 très facile à nettoyer. 

14. Évacuation de l’eau sans capuchon  
 ni trou apparent. 

15. Attache métallique pré-percée. 

FENÊTRES GUILLOTINE  
SIMPLE ET DOUBLE 
PVC OU HYBRIDE

Les fenêtres à guillotine simple et double en PVC «PRO-CLIMAT» 
de PROFENEX sont sécuritaires, solides et performantes. Les 
fenêtres à guillotine peuvent être dotées de verre énergétique 
et de carrelage décoratif dans une multitude de couleurs et de 
configurations. Leur mécanisme de bascule permet d’incliner les 
châssis sans les retirer complètement.

6 CONFORT ET LUMINOSITÉ AU NATUREL



Options
• Fenêtre hybride, grand choix de couleurs. 

• Moulure décorative à brique ou à revêtement 
 de largeur de 3/4”, 1”, 2” ou 4”.

• Carrelage interne en plusieurs motifs et couleurs : 
 Georgian, Tubulaire, Carré, Rectangulaire.

• Soufflage intérieur en PVC ou PIN sur mesure.

• Barrure automatique.

• Triple verre.

Barrures de sûreté

Configurations

et plus...

Choix de couleurs
Brun 
commercial Noir

Charbon Blanc

Couleurs 
personnaliséesAnodisé
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Caractéristiques standards
1. Profilés de fenêtres élaborés avec  
 composé de PVC en poudre 100%  
 vierge donnant un fini lustré (sans  
 plomb).

2. Ouverture de volet simple ou double.

3.  Triple coupe-froid de type balai  
 SCHLEGEL © avec poils de 7 mm  
 de long à haute densité positionnés  
 sur le volet.

4. Unité vitrée thermos avec intercalaire  
 non-conducteur.

5. Verre énergétique (Low-E et Gaz argon)  
 avec facteur d’isolation le plus 
 performant de l’industrie.

6. Barrure de sûreté à motif arrondi  
 et un fini en acrylique cuit blanc ultra  
 robuste.

7. Mécanisme à double roulette tandem  
 pour un glissement doux des volets.

8. Loquet à bascule facilitant le lavage  
 intérieur. 

9. Cavités à gypse 1/2 et 3/4 intégrées  
 à même le cadre.

10. Moustiquaire amovible en fibre de  
 verre ultra résistant avec cadre en  
 aluminium émaillé (demi ou pleine  
 grandeur).

11. Profilé à chambres d’air multiples  
 possédant des parois épaisses pour  
 une isolation optimale et une force  
 structurale maximale.

12. Cadre monobloc d’une profondeur  
 de 4 1/2”, 5 5/8’’ ou 6 3/4’’ permettant  
 au vitrage d’être positionné dans la  
 partie chaude du mur.

13. Cadre avec géométrie en escalier  
 permettant une meilleure évacuation  
 de l’eau vers l’extérieur en plus d’être  
 très facile à nettoyer.

14. Évacuation de l’eau sans capuchon  
 ni trou apparent.

15. Attache métallique pré-percée.

FENÊTRES  
COULISSANTES  
SIMPLE OU DOUBLE  
PVC OU HYBRIDE

Choix de couleurs
Brun 
commercial Noir

Charbon Blanc

Couleurs 
personnaliséesAnodisé

Les fenêtres coulissantes simple ou double en PVC 
«PRO-CLIMAT» de PROFENEX combinent confort et 
robustesse. Nos fenêtres coulissantes permettent  une 
grande facilité de manœuvre pour ainsi bénéficier de la 
lumière à son maximum.

8 FENÊTRES FABRIQUÉES SUR MESURE ET SELON VOS SPÉCIFICATIONS



Options
• Fenêtre hybride, grand choix de couleurs.

• Moulure décorative à brique ou à revêtement 
 de largeur de 3/4”, 1”, 2” ou 4”.

• Carrelage interne en plusieurs motifs et couleurs 
 (Georgian, Tubulaire, Carré, Rectangulaire).

• Soufflage intérieur en PVC ou PIN sur mesure.

• Barrure automatique.

• Triple verre.

Configurations

Roulettes tandem

et plus...

Barrures de sûreté
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Formes
• arrondie 
• octogone 
• triangle  
• gothique
• ovale  
• ellipse 
• losange  

• demi-lune
• arc allongé 
• cathédrale
• arc de cercle allongé
• demi-cathédrale
• et plus...

FORMES  
IRRÉGULIÈRES  
PVC OU HYBRIDE

Les fenêtres de formes irrégulières en PVC «PRO-LIMAT» 
de PROFENEX sont solides et performantes. Les octo-
gones, les triangles, les trapèzes, les cercles donneront à 
votre résidence style et élégance.

10 CHOISISSEZ LA FIABILITÉ



PVC blanc

Garanties à vie Limitée*

Peinture blanc

Peinture couleur

Hybride aluminium

À VIE* À VIE* À VIE* À VIE* À VIE*

À VIE* À VIE* À VIE* À VIE* À VIE*

À VIE* À VIE* À VIE* À VIE* À VIE*

À VIE*

(SWISS SPACER)

(ACIER INOX)

À VIE* À VIE* À VIE* À VIE*

Profenex utilise des verres thermos à haut 
rendement énergétique. Nous exigeons la 
première qualité, rien de moins.

Profenex utilise le SWISSPACER UltimateMD, la toute dernière génération d’intercalaires  
warm edge (le meilleur intercalaire à feuillard au monde).

Le Swisspacer atteint les meilleures performances thermiques du marché. De plus, il empêche 
la fuite du gaz isolant et empêche les vapeurs d’eau de se former à l’intérieur de l’unité scellée.

Grâce à ce procédé, nos thermos conserveront leur qualité d’origine pour de longues années. 
(Disponible en plusieurs couleurs.)

Les fenêtres fabriquées avec le verre SungateMD 400 Low-E améliorent votre confort de 
plusieurs façons. Ce verre de qualité supérieure vous garde au chaud pendant les froides 
soirées d’hiver, et au frais pendant les chaudes journées d’été. De plus, il n’altère en rien les 
bienfaits de la lumière naturelle.

Choix de carreaux
Tubulaire, Géorgien, Carré et Rectangulaire.

Données techniques

Couleurs
Blanc, gris, laiton brillance, étain, duo.

Configurations

 Contour Grille   Tête Tête      Losange  Contemporain
    double

VERRE  
ET CARRELAGE

Hiver

Été

1111HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR UN MAXIMUM DE CONFORT



PROFENEX SHERBROOKE
Usine ouverte au public

4890, boul. Industriel
Sherbrooke, QC  J1R 0P4

Tél. : 819 566-5454
Téléc. : 819 566-5453

Sans frais : 1 855 566-5454
info@profenex.com

PROFENEX GRANBY
Magasin ouvert au public

529, rue Dufferin
Granby, QC J2G 9G3
Tél. : 450 994-6464

Téléc. : 450 994-1944
granby@profenex.com

5623-1350-01

Nos accréditations

UN CHOIX ÉCLAIRÉ !


