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Notre société a été fondée en 1994 et depuis le  début de l'activité a été  le producteur des 

façade et des menuiserie.

Les produits  d'INWEST-PROFil  sont  appréciés par nombreux acheteurs non seulement 

en polonais, mais aussi à l'étranger, y compris dans des pays comme la France ou l'Italie.

L'usine de production a automatisé des machines. Lignes de production composées de 

machinerie spécialisée, de la production italien et allemand commandées par ordinateur 

et exploitées par du personnel qualifié, permettent d'obtenir des produits de haute 

qualité.

 Actuellement, l'entreprise INWEST-PROFIL emploie environ 150 personnes.

Grâce à la collaboration avec des fournisseurs de composants réputés tels que, entre 

autres: Schuring Pologne, Pilkington, Aluprof, Aliplast, REHAU, Winkhaus Pologne, 

Effecteur S.A., AGC Opatów, nous pouvons offrir à nos clients les produits qui répondent 

aux plus importants exigences de qualité, sécurité, efficacité et la fonctionnalité combinée 

avec  l'esthétique à un prix abordable.

Vous avez dans notre assortiment :

ź Fenêtres et portes en PVC,

en bois et en aluminium

ź Constructions et façades d' aluminium

ź Menuiserie de bois-aluminium

ź Menuiserie d'aluminium sécurité incendie 

 

Nous fournissons des services complets dans le domaine des conseils techniques 

professionnels, de l'installation, du service de garantie et après garantie, des mesures 

libres et de la vente à tempérament .

Nous réalisons des commandes individuelles et nous pouvons satisfaire même 

les goûts des plus exigeants.

Nous vous invitons à la coopération.

INWEST-PROFIL

SUR L'ENTREPRISE
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NOUS TRAVAILLONS AVEC LES MEILLEURS

Notre partenaire de longue date est le fabricant de Mark WINKHAUS Pologne-global  

producteur du materiel des garnitures de fenêtre et de porte, dont les solutions nous 

utilisons dans nos systèmes.

La société SARL Winkhaus Pologne Beteiligungs Société en Commandé est l'une des 

sociétés leaders du groupe de WINKHAUS, connu en Europe fabricant d'accessoires 

de  construction.

Les sections de production de base sont: la fabrication du matériel moderne 

enveloppant des fenêtre ,production de serrures de porte, insertions brevet et 

systèmes de clé -général. 

160 ans de tradition et d'innovation.

Depuis 160 ans Winkhaus met l'accent sur la qualité sans compromis et il le fait avec 

succès. En introduisant un certain nombre d'innovations, constamment prend soin 

de relever les normes de  qualité. Les produits Winkhaus représentent le plus haut 

niveau de sophistication technique dans l'industrie des ferrules et des accessoires de 

sécurité pour portes et fenêtres. Le siège de la société est définie à Telgte (Allemagne), 

et les sociétés étrangères opèrent dans 8 pays.

FERRULES
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

L'INNOVATION, DES NOUVELLES

ET DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ź Verres Intelligents 

La technologie unique pour le contrôle automatisé de la transparence du verre, de  

l'intensité de la lumière, des rayons UV ,de l'éblouissement et du chaleur, qui pénètre 

par les fenêtres de la maison,du bureau ou du tout autre local.

ź Forfaits-4 vitres

La nouvelle génération des fenêtres à un maximum d'économie d'énergie.

ź Systèmes passifs

Fenêtre passive est la technologie de fenêtre la plus avancé dans l' économie 

d' énergie, qui répond aux exigences les plus élevées de protection contre la chaleur 

et contre le froid.

ź Ferrules cachées

Nouvelle technologie pour le montage des ferrules totalement invisibles, ce qui 

permet la conception de la fenêtre selon les goûts individuels et le sens de la beauté 

du destinataire.

ź ActivPilot confort 

Durant la saison froide, ventilation provoque une importante perte d'énergie. 

ActivPilot confort permet de minimiser ces pertes, par le biais de l'échange de l' air, 

en conformité avec les lois de la physique.

ź DuoPort PAS

La ferrule glissante avec la fonction de l'ouvrant du cadre parallèle.

ź Systèmes « bleu »

Serrures multipoints à entraînement électrique fournissent une très simple et 

pratique ouverture et fermeture de la porte d'entrée à distance en utilisant divers 

genre de dispositifs d'accès.

ź Additifs:

ź Diffuseurs

ź Système « PACER » 

ź Stores à rouleau 

ź Stores

ź Moustiquaire



TECHNOLOGIE BOIS

ź Apparence unique, l'ambiance et propriétés du bois naturelles

ź Profils de longévité et stabilité les plus élevées      

ź Excellente isolation thermique et acoustique 

ź Protection d'épreuvage efficace

ź Ecologie - favorables à l'environnement

TECHNOLOGIE BOIS INWEST-PROFIL

Nous offrons deux types de fenêtres en bois: le système de propriété intellectuelle et le 

système de propriété intellectuelle classique.

SYSTÈME IP CLASSIQUE est principalement l'élégance classique, haute l'efficacité 

énergétique, la sécurité et le confort acoustique. Le profil IP classique ne posède pas de 

rails de protection de pluie en aluminium. La fenêtre est faite dans le style traditionnel  

«parisiens». 

SYSTÈME de propriété intellectuelle se caractérise par un design modern et esthétique. Un 

cadre posède  une apparence unique grâce au profil posèderrondi avec une lisse, brillant 

surface. Profils dans le système de propriété intellectuelle sont équipées de rails de 

protection de pluie en bois-aluminium qui protégent efficacement la fenêtre contre les 

conditions atmosphériques le type de pluie.

Dans les deux systèmes, il est possible la mise en œuvre de la de la fenêtre avec l'utilisation 

d'un sèche vitrage. L'extérieur et l'intérieur scellé par des joints sans l'utilisation du silicone.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ?
Fenêtres en bois nous exécutons du bois de haute qualité collé à trois couches. Cette 

conception c'est  quasi totale passant de la possibilité de se déformer comme profils.

Profils sont sécurisé en cours d'exécution par 3 couches de laque. Les vernis utilisés sont 

fabriqués sur la base de solutions aqueuses, avec cette technologie la fenêtre « respire » et 

est sans danger tant pour l'utilisateur que  pour l'environnement.

Le professionnalisme et l'engagement de nos employés,

les matériaux et les composants utilisés qui sont

de l'étagère du haut et les machines modernes 

garantissent la plus haute qualité de boiseries 

de marque INWEST-PROFIL.
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SYSTÈME DE PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE CLASSIQUE

TECHNOLOGIE BOIS

Le système de profils en bois IP classique c'est la plus haute qualité et élégance classique. 

Des options supplémentaires et une large gamme de couleurs permettent de répondre aux 

besoins divers d'utilisateurs.

ź Excellente résistance (trois couches de peinture)

ź Verre à faible émissivité rempli d'argon 

ź Vitres de protection anti-effraction (facultatif)

ź Isolation acoustique accrue (en option)

ź « Vitrage à sec » - l'application des joints d'étanchéité 

sans l'utilisation du silicone (facultatif)

ź Largeur Standard de profils: 59/80 mm

ź Forfaits-2 vitres

ź Système d'étanchéité central

ÉLÉGANCE CLASSIQUE, CONFORT, SÉCURITÉ

Paramètres techniques:



IP - 78

ź Profil de largeur de 78 mm

ź Isolation thermique Uà 0,9 W/m² K

ź Forfaits-3 vitres 

ź Système avec le joint d'étanchéité interne 

milieu et extérieur

IP - 92

ź Largeur des profils de 92 mm

ź Isolation thermique Uà 0,8 W/m² K

ź Forfaits-3vitres 

ź Système avec le joint d'étanchéité interne 

milieu et extérieur

IP - 68

ź Profil de largeur de 68 mm

ź Isolation thermique U à 1,1 W/m² K

ź Forfaits-2 vitres 

ź Système avec joint d'étanchéité interne et moyenne

Systèmes de profils en bois de série IP c'est une  design esthétique et moderne et et unique 

résistance. Un large éventail d'options, différente forme et rayon des profils de et une large 

gamme de couleurs pour satisfaire tous les goûts et les besoins des acheteurs.

ź Protection efficace d'épreuvage (rails de protection de pluie 

en aluminium masqués par la couverture esthétique en bois décoratifs)

ź Verre à faible émissivité rempli d'argon 

ź Vitres de protection anti-effraction (facultatif)

ź Isolation acoustique accrue (en option)

SYSTÈMES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

9

TECHNOLOGIE BOIS



OPTION DE RECOUVREMENT EN ALUMINIUM

Doublure en aluminium en option fournissent une protection maximale des 

externes profils de bois contre les effets nocifs des conditions météorologiques et de 

l'environnement.

En plus, l'aluminium est l'ajout de l'esthétique à la mode, qui s'inscrit parfaitement 

dans les tendances modernes dans la conception de la façade des bâtiments.

L'application de cette solution permet de garder l'apparence du bois de l'intérieur, 

à l'extérieur protège et fournit la conception moderne en aluminium dans toutes les 

couleurs de la palette de couleurs RAL.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ?

UNE DURABILITÉ MAXIMALE ET DERNIÈRES TENDANCES - BOIS + ALUMINIUM

LA TECHNOLOGIE BOIS + ALUMINIUM

10



SYSTÈME DU CADRE DE RENOVATION

Système du cadres  de rénovation est utilisé pour l'installation des fenêtres sans avoir 

besoin du démantèlement des anciens dormants. La spécificité de ce type de fenêtres  

est d'utiliser des cadres de rénovation spécials avec ce qu'on appelle le profil de 

masquage ce qui comprend un dormant en bois pour former une bande esthétique de 

l'intérieur, tandis que de l'extérieur est possible d'utiliser la bande de masquage. 

Profils de masquage dans le cadre posèdent des largeurs différentes, mais il est 

également possible de les tailler à les besoins spécifiques.

La hauteur réduite du cadre entraîne que, malgré le laissant du vieux dormant, 

ne diminue pas significativement la dimension de verre dans la fenêtre. 

Ceci est souvent utilisé dans des objets historiques, afin d'éviter le risque de 

dommages à la façade.

TECHNOLOGIE DE PVC
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Asemblage: cadre + volet

Latte 120850/120880
Cadre de la rénovation 140 x 10

Volet 140 x 22
Echelle:

Nous nous réservons 

la possibilite de changement

Chapitre Page



CONCEPTION

DE FENÊTRE 

QUALITÉ 



@REHAU

Verre complexe triple
(épaisseur des vitrages à 51 mm)

7 chambres dans le dormant,

6 chambres dans  le volet
pour obtenir des propriétés isolantes élevées

joints pour assurer protection

fiable des courants d'air et d'humidité

tiers de la surface d'étanchéité
(facultatif)

profondeur de profils (80 mm)

pour les proportions étroites

assemblage bas (117 mm)

pour plus de lumière

dans la salle

TECHNOLOGIE DE PVC

ź  Énergétique d'avenir – jusqu'à 50 % meilleure isolation thermique

ź  Confort du silence avec la meilleure isolation acoustique

ź  Sécurité-jusqu'à 10 fois plus grande sécurité anti-effraction

ź  Design unique avec une riche palette de formes et de couleurs

ź  Formule innovante de haute définition finition (HDF)

 qui offre une résistance aux salissures

SYSTÈME SYNEGO

ź Profil de profondeur-80 mm/système avec joint de milieu et joint d'aile 

ź Profils  de  7-chambre (dormants) et de 6 chambres (volets)
2

ź Coefficients de transfert de chaleur Uà 0,66 W/m  K

ź Isolation acoustique: à une classe Rw, p = 46 dB

ź Résistance pour le cambriolage à une classe de RC 3

ź Surface externes des profils extrêmement lisse 

grâce à la technologie HDF 

Paramètres techniques:
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ź La plus haute qualité d' isolation thermique – le certificat pour l'habitat passive

ź Excellentes stabilité de profils- un composite innovant RAU-FIPRO et un système de 

renforts intégrés (IVS)

ź Sécurité anti-effraction au degré élevé

ź Réduction de bruit de 24-fois

ź Possibilités illimitées pour la création de l'apparence des fenêtres

ź Technologie de HDF (haute définition finition) cause que les fenêtres sont faciles 

à nettoyer et à entretenir

®
SYSTÈME GENEO

@
REHAU

L'ART NOVATEUR DE CRÉATION DES  FENÊTRES PARFAITES 

ź Coefficients de transfert de chaleur
2Uà 0.73 W/m K en

ź Isolation acoustique parfaite RW (C ; CTR) 

à 47 (0-2) à 47 dB pour verre avec l'isolation 

acoustique 50 dB, réalisé sans 

remforcement en acier  

ź Résistance pour le cambriolage à une classe 

de RC 3

ź Profils de 6-chambre  

ź Coefficients de transfert de chaleur Uà 1,1 
2W/m K en

ź Isolation acoustique parfaite RW (C, Ctr) = 47 

(-1, -3) dB pour verre d' isolation acoustique 

d' environ 50 dB réalisé sans remforcement 

en acier      

ź Résistance pour le cambriolage à une classe 

de RC 3

®GENEO  PHZ - système certifié FTP

pour habitat passive

®GENEO  avec une matière 
®de nouvelle génération de RAU-FIPRO

14

TECHNOLOGIE DE PVC



@REHAU

ź  Design élégant et une silhouette harmonieuse 

ź  Multitude de formes, de couleurs et de façons d'ouvrir des fenêtres  

ź  Réduction effective des coûts de chauffage

ź Résistance au cambriolage

ź Propreté et le confort des soins grâce à la technologie HDF

ź Grande stabilité des fenêtres  

SYSTÈME BRILLANT-CONCEPTION 

ź Profil de profondeur: 70 mm et 80 mm / joint d'aile

ź Système 5- et 6-chambre (dormant 80 mm)  

2
ź Coefficients de transfert de chaleur: U jusqu'à 0,9 W/m  K

ź Isolation acoustique de fenêtre: Rw à 45 dB

ź cRésistance pour le cambriolage à une classe RC 3

@REHAU

SYSTÈME EURO-DESIGN 70

ź Excellente isolation thermique

ź Haute stabilité de fenêtres  grâce au renforcement avec la grande coupe transversale 

ź Diversité des profils (rembourcement, semi-rembourcement ou arrondies), 

richesse de couleur

ź Facilité de nettoyage et d'entretien

ź Accomplissement des normes de la construction moderne

UNE ISOLATION THERMIQUE EFFICACE ET UNE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS

EXCELLENTE ISOLATION, DESIGN MODERNE

Paramètres techniques:

ź Profil de profondeur: 70 mm/ joint d'aile

ź Système 5-chambres (dormant 80 mm)

2
ź Coefficient global de transfert de chaleur: U à 0,9 W/m  K

ź Isolation acoustique de fenêtre de Rw à 45 dB

ź Résistance pour cambriolage à une classe RC 2

Paramètres techniques:
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ź Système de profondeur de montage 85 mm 

avec le joint d'étanchéité du milieu, 

de 6- chambres

ź Technologie de coller de verre 

«Collage à l'intérieur»

2ź Isolation thermique U à 0,67 W/m  K

®SYSTÈME IDEAL 8000

ź Système avec une largeur de 85 mm, avec 

emballage externe,  6-chambre  

ź Idéal 7000 " la powerdur à l'intérieur " 

- une nouvelle approche pour l'efficacité 

énergétique 

2
ź Isolation thermique U à 0,70 W/m  K

®
SYSTÈME IDEAL 7000

ź Système avec une largeur de 70 mm,

avec  l'emballage externe, 5-chambre

2
ź Isolation thermique U à 0,94 W/m  K

®SYSTÈME IDEAL 4000

16
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 MB-SLIMLINE

SYSTÈME DES FENÊTRES DE PROFILS ÉTROITS

EXTERNE

TECHNOLOGIES DE L'ALUMINIUM

Système de fenêtre avec  la barrière thermique MB-Slimline avec  l'isolation thermique 

élevée, sert à effectuer les différents types de fenêtres qui s'ouvrent vers l'intérieur 

(battantes, ,inclinables, pour articulée et tourner) et fixe. La caractéristique de ce 

système est le parfait isolation thermique, isolation acoustique, étanchéité et haute 

résistance de la structure. Système MB Slimline, avec une très petite largeur de profilés 

en aluminium visible de l'extérieur de la structure, permet la construction des ailes des 

fenêtres en deux versions:-avec des profils (SG) visibles ou invisibles de l'extérieur du 

bâtiment.  Ce système peut aussi remplacer les  fenêtres d'ancien type fabriqués à partir 

des profils en acier, offrant une apparence similaire des fenêtres depuis l'extérieur du 

bâtiment tout en augmentant considérablement la barrière d'isolation thermique 

développement, tout en augmentant considérablement la barrière d'isolation 

thermique. 

ź Haute étanchéité à l'eau et infiltration d' air et une 

excellente isolation thermique

ź Large gamme de vitrages à 81 mm

ź Utilisation des rainures des ferrules typique «Euro» 

permet d'assembler la plupart des ferrages disponibles

ź Technologie de la mise en œuvre de la construction est 

simplifiée au maximum.

Avantages de MB-SLIMLINE:
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ź Systèmes de fenêtres et de portes offerts permettent de la construction d'un 

certain nombre de différents types de fenêtres, portes selon l'application et les 

exigences spécifiquesde fonctionnalité, d'esthétique, d'isolation thermique, de 

résistance au cambriolage, l'étanchéité à la fumée ou la résistance au feu.

ź Ils comprennent à la fois des structures sans isolation thermique pour la 

construction des cloisons internes, portes ou vitrage de balcon et aussi des 

solutions externes basées sur les profils thermiquement  isolés.

SYSTÈMES DE PORTES ET DE FENÊTRES

ź Système de fenêtres avec le cloison thermique MB-104 Passif avec la plus haute 

isolation thermique, répond à toutes les exigences des éléments utilisés dans la 

construction passive.

ź Ce système est utilisé pour effectuer des éléments architecturaux externes, par 

exemple:. divers types de fenêtres, les vestibules et construction spatiale, qui 

sont caractérisés, en plus de l'excellente isolation thermique, aussi bien que de 

très bonne isolation phonique, étanchéité de l'eau et de l'air et la haute  

résistance de la structure.

 MB-104 Passif

CERTIFIÉE PASSIVE HOUSE INSTITUTE À DARMSTADT

EXTERNE

ź Fonctionnalité et esthétique

ź Fenêtres de la certification Passive Haus Institut

ź Darmstadt Version MB-104 Passif SI et MB-104 Passif Aero

ź Isolation thermique élevée pour la fenêtre qui s'ouvre 
2 U à 0,53 W/m K w

ź Paramètres  d' étanchéité et d'isolation au fil de la norme 

ź Large gamme de vitrage jusqu'à 81 mm

ź Possibilité d'utiliser des charnières classiques ou cachés

Les avantages de la MB-104 Passif:
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Portes et fenêtres MB-86 système est un produit avec une très bonne performance, qui

donne l'occasion de répondre aux divers besoins des utilisateurs.

La conception de ses profilés a trois variantes de la  mise en œuvre, selon les besoins d 

économie duchaleur: ST, SI et AERO. MB-86 est le premier au monde système de 

fenêtres en aluminiumet de portes, dans lequel l'aérogel a été appliqué - un matériau 

isolant avec une excellentethermique. Il y a aussi une version de fenêtres avec un aile 

caché.

 MB-86

RECOMMANDÉ POUR LA CONSTRUCTION  ÉCONERGÉTIQUE 

ź Solutions techniques  innovantes

2
ź Isolation thermique élevée : U à 0,72 W / m  K

ź Avec des profils à haute résistance, permettant de 

l'exécution des constructions de grande taille et poids 

ź Grande variété de profils garantie la résistance 

structurelle et esthétique exigées

ź Rupture de pont thermique à nouvelle forme large, 

permet de l'utilisation du diviseur supplémentaire dans la 

zone d'isolement des profils

ź Joint central à deux composants parfaitementétanche et 

isole thermiquement l'espace entre l'ouvrant et le 

dormant

ź Profilés adaptés à l'assemblage des différents sortes des 

ferrules enveloppants, y compris les charnières cachés

ź Large gamme de vitrage permet de l'utilisation de toutes 

types courants de verre de deux chambre, acoustiques ou 

anti-effraction

ź Déshydratation des profils disponible en deux versions: 

traditionnel ou cachée

Les avantages de la MB-86:
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TECHNOLOGIES DE L'ALUMINIUM

EXTERNE



  PORTE DE PANNEAU

DURABILITÉ, L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ESTHÉTIQUE DANS VOTRE MAISON

ź MODERNITÉ  et FIABILITE- le style et l'esthétique pour des 

années - conception basée sur lesystème avancé de 

technologie de profilés thermo-isolés de l'aluminium MB-86

ź PANNEAUX DE REMPLISSAGE sont disponibles dans des 

nombreux couleurs  et designs différents Les panneaux de 

porte sont faits avec durables et résistants aux intempéries 

matériaux. Il est également possible d' utiliser les peintures 

uniques de Teflon Finea qui minimisent adhérence de la 

saleté

ź ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION  Les portes ont très haute 

étanchéité à l'eau et infiltration d' air, ainsi qu'excellentes 

isolation thermique et acoustique

La conception du porte de panneau est basé sur un système de portes isothermes 

d'aluminium MB-86 et est disponible en quatre versions de la construction des profils 

du cadre et du volet. Comme remplissage des portes servent des panneaux décoratifs 

de la plus haute qualité disponibles dans un grand nombre des modèles et couleurs, 

fixés au profil d'un côté ou bilatéralement.

 Les portes de panneaux sont caractérisées par l'esthétique élevée et  une très bonne  

isolation thermique et acoustique. Grâce à l'utilisation de revêtements 

autonettoyants ils gardent longtemps une belle apparence esthétique. La porte de 

panneaux est une proposition pour la plupart utilisateurs exigeants, pour lesquels 

elle devienne non seulement sûre et permanente entrée de la maison, mais aussi sa 

vitrine et embellissement

Avantages de PORTE DE PANNEAUX 

20

TECHNOLOGIES DE L'ALUMINIUM

EXTERNE



 MB-70

LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

ź Série de fenêtres de fonction, adaptée aux besoins des 

utilisateurs

ź Possibilité de cintrage des profils pour construire des 

fenêtres en arches avec différentes solutions 

esthétiques offerts par la fenêtre avec  l'aile masquée,

ź Version de l'apparition  de « acier-pareil »

ź Industrielle et de la bande de vitrage de trois types: 

Standard (rectangulaire), Prestige (arrondi) et le Style 

(forme)

ź Portes à 1 ou 2 vantaux avec l' ouverture vers l'extérieur 

ou à l'intérieur, y compris la porte avec dite. « ferme en 

sécure »

ź Structures adaptées aux différents types de ferrules, 

entre autres charnières dissimulées dans les fenêtres, 

charnières â rouleaux à la porte

ź Base pour des solutions à forte isolation thermique

ź Possibilité de constructions bicolores: les profils peuvent 

avoir une couleur différente de l'extérieur et l'autre de 

l'intérieur

Système d'aluminium, utilisé pour effectuer des éléments de construction 

architecturaux extérieurs exigeants une très bonne isolation thermique et 

acoustique, par exemple: différents types de fenêtres, des portes, des vestibules, des 

structures spatiales. Il posède une version d'une isolation thermique renforcée, 

obtenue par l'utilisation d' inserts d'isolation spéciaux à l'intérieur des sections et 

dans l'espace sous le verre. Dans le système MB-70 on peut effectuer les fenêtres et 

les portes de sécurité à une classe RC4 et fenêtres avec le l'étanchéité à la fumée. Il y a 

aussi des différentes versions de fenêtres: la soi-disant. "Aile Caché" et la version pour 

des bâtiments historiques. Ce système est également la base pour la construction de 

la façade "chaud-froid". En plus, sur la base du MB-70 est possible la construction des 

fenêtres avec l' ouverture vers l'extérieur et fenêtres rotatifs.

Les avantages de la MB-70:
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Les portes ascenseurs - coulissantes sont un choix idéal pour l'installation reliante les 

chambres ou jardins d'hiver avec l'environnement extérieur. Ils sont une sortie facile au 

balcon, terrasse ou l'espace ouvert sur le jardin. Ils autorisent un très bon contact avec 

l'environnement, et dans la position ouverte ne prend pas de place dans la chambre, ce qui 

a encore augmenté le confort de leur utilisation. Le MB-77HS appartient aux produits avec 

les meilleures performances et répond à toutes les exigences de ce groupe de produits. Il 

existe deux variantes différentes de la structure d'isolation thermique ST et HI. La 

construction de profils permet d'effectuer portes exclusives de grandes dimensions, rempli 

de verre, d'une ou deux chambres et les matériaux et solutions techniques pour aider à 

atteindre un degré élevé d'isolation thermique et acoustique. Grâce à ses caractéristiques, 

ce système est idéal pour les maisons individuelles, ainsi que pour les confortables 

appartements ou hôtels.

 MB-77 HS 

PORTES ASCENSEURS-COULISANTES - BALCONS,TERRASSES -GRANDES VITRAGES

ź Profils solides et minces permettent la construction de la 

porte avec un poids du volet jusqu'à 400 kg, une hauteur 

jusqu'à 3,2 m et une largeur jusqu'à 3,3 m

ź Solution à l'aise avec un seuil bas

ź Large gamme de remplissages ainsi que des accessoires 

supplémentaires et insertions d'isolant permettent 

d'atteindre des très bons paramètres thermiques et 

acoustiques de la structure

ź Barres de vitrage en trois versions de l'apparence:

ź Standard (rectangulaire), Prestige (arrondi) et le Style 

(forme)

ź Propriété d'anti-effractions accrue, haute l'étanchéité de 

l'air et de l'eau de la porte

ź Haut degré de compatibilité avec le Mo-86 permait de 

connexion esthétique de la porte MB-77HS avec les 

fenêtres et l'utilisation des composants communs à leur 

production

ź Large gamme de couleurs permet des arrangements des 

portes dans n'importe quel décor et indépendante de 

l'environnement interne et externe 

Les avantages de la MB-77HS:
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MB-60 est un système moderne de fenêtres et de portes, utilisé pour effectuer les éléments 

de construction archetecturaux extérieurs nécessitant une isolation thermique et 

acoustique. 

Le système est caractérisé par un faible coefficient de transfert thermique U, grâce à 

l'utilisation des  ruptures de pont thermique et  les joints.

Il y a une possibilité de mise en forme de profils, ce qui permet d'effectuer différents types 

de structures d'arche. En plus, MB-60 propose différentes versions fonctionnelle, entre 

autres tels que les fenêtres avec une «aile cachée» fenêtres rotatives ou fenêtres en version 

industriels «acier-pareil» 

Sur la base de ce système, on peut également effectuer la construction anti-effraction.

 MB-60 

DIVERSITÉ FONCIONELE, SÉCURITÉ, CONCEPTION

ź Variété de fonctions et méthodes de l'ouverture des 

fenêtres, adaptée aux besoins des utilisateurs

ź Riches solutions esthétiques 

ź Portes à 1 ou 2 vantaux avec l'ouverture vers 

l'extérieur ou à l'intérieur

ź Grands systèmes

ź Possibilité de cintrage des profils pour construire 

des fenêtres en arches

ź Installation en particulier ou dans des façades 

d'aluminium

ź Fenêtres et portes de sécurité anti-effraction

ź Possibilité de constructions bicolores

ź Les profils peuvent avoir une couleur différente de 

l'extérieur et l'autre de l'intérieur

Les avantages de la MB-60:
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Les portes coulissantes, en particulier de grandes dimensions, agrandissent 

visuellementhabitables, en le reliant à une terrasse ou à un jardin à l'extérieur. 

Le MB-SLIDE ST est destiné à la porte isolée thermiquementet aux fenêtres 

coulissantes, qui peuvent être incorporés dans les murs de maçonnerie,les façades 

d'aluminium,les jardins d'hiver ou constructions de vitrines faites dans les systèmes de 

fenêtres de la série MB. 

Dans les systèmes de portes coulissantes peut être utilisé une grande variété de 

ferrules. Nous avons utilisé le système pour une variété d'accessoires et de 

composants pour déplacer Les ailes. Il est en eux la possibilité d'utiliser des modules de 

moustiquaires et la construction des conception de deux couleurs.

 MB-SLIDE ST 

ARRANGEMENTS ILLIMITÉS DE LA SURFACE ET D'ÉLÉVATION

ź Grandes possibilités de la réorganisation de l'espace: les 

dimensions maximales des ailes sont comme suit: (H): 

2600 mm, L: 1800 mm, max. à 160 kilogrammes

ź Différentes variantes de réalisation: de 2 à 6 modules

ź Très bonne efficacité énergétique grâce aux rupteurs 

thermiques en polimers 

ź Joints coulissants, brosses ou joints de l' élastomère 

thermoplastique TPE appliqués et les joints de 

fermeture et de vitrage de EPDM permettent d'obtenir 

une grande étanchéité de la construction

ź Possibilité d'utiliser des forfaits en verre d'épaisseur 

jusqu'à 26 mm

ź Compatibilité avec d'autres systèmes permet de la  

grande flexibilité dans les solutions proposées

Avantages du système MB-SLIDE ST:
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Le système de porte MB-45 OFFICE fixe et équipé de cloisons est utilisé pour réaliser 

des cloisons intérieures, qui sont caractérisés par verre trempé en tant que structure 

de support. En raison de la polyvalence et de grandes opportunités pour la 

construction du système de hauts plafonds MB-45 OFFICE i est dédié à la 

construction du mur légère mais fiable dans les salles de conférence et de bureau 

avec les portes clairement identifiés. Avec les composants de ce système on peut 

effectuer parois fixes et des ailes de  porte entièrement en verre portes (battantes et 

pivotantes)

 MB-45 OFFICE 

LES CLOISONS EN VERRE – L' INTÉRIEUR ÉLÉGANT DE BUREAU

ź Construction légère et résistante 

ź Profondeur de construction de 45 mm

ź Gamme de garnitures 2-25 mm 

(dédié fenêtres 8, 10 durci et 12 mm)

ź Joints de vitrage montés d'une manière continue, 

sans couper les coins

ź Possibilité de changer le design d'intérieur

ź Hauteur max. de la structure au 4 m

Les avantages de MB-45 OFFICE:
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Système dédié principalement à effectuer des éléments de construction interne - 

des différents types de cloisons, fenêtres, portes - y compris de coulissants, 

pivotantes, automatiques, vestibules, caisses de sortie, vitrines, etc. Il est la base des 

solutions spéciales: les cloisons et portes avec l' herméticité au fumée MB-45D et les 

portes équipées de mortaise. Il permet également de réaliser des portes et vitrages  

externes comme les situations ne nécessitent pas de profils d'isolation thermique.

 MB-45 

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION INTERNE - LIBERTÉ DANS LA CONCEPTION

ź Variété de fonctions et méthodes de l'ouverture des 

fenêtres et des portes, adaptés aux besoins des 

utilisateurs

ź Grand choix des variantes du joint de la porte et de 

la forme et hauteur des seuils

ź Bandes de vitrage de trois types: 

Standard, Prestige, Style

ź Possibilité de flexion de profils et la construction de 

bâtiments en arche

Les avantages de la MB-45:
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Le MB-78 IE est utilisé pour réaliser des cloisons coupe-feu internes ou externes avec avec 

les  portes simples et à doubles vantaux avec la classe de résistance au feu EI 15, EI 30, EI 45, 

EI 60 ou EI 90.

Intégrité structurelle à des températures élevées fournissent des éléments d'isolation 

incendie spéciaux GKF ou CI introduits dans les chambres intérieures de profils et dans 

l'espace d'isolation entre les profils et entre des accessoires en acier et des raccos.

En vertu de ce système est prévu la solution de parois translucides de la sécurité 

incendie,dite «murs sans croisillons».  Il permet la construction de cloisons internes sans 

profils verticaux visibles séparants les différents modules de la paroi, gardant sa résistance 

complète au feu.

Les murs sans croisillons MB-78EI permetent de la conception libre et la construction des 

parois intérieures d'une très grande surface. Par modules transparents, des structures à 

base de ce système permettent de l'agrandissement optique de l'intérieur du bâtiment. Le 

système fournit également une sécurité permettant de l'organisation dans la construction 

de zones d'incendie et d'assurer adéquate conditions pour l'évacuation des personnes.

En option MB-78 EI DPA est utilisé pour fabriquer des cloisons coupe-feu avec porte 

coulissante automatiquement simples et doubles volets en classe de la résistance feu EI15 

ou T30.

 MB-78 D'ASSURANCE-EMPLOI 

LA SÉCURITÉ INCENDIE

ź Portes simple action à 1 ou 2 volets avec la hauteur du volet jusqu'à 

2500 mm ou porte coulissante automatique MB-DPA 78EI à une 

hauteur de 2,515 mm

ź Murs fixes et les partitions avec la hauteur de porte de 4 m

ź Possibilité d'utilisation de lattes obliques et de pliage de profils et la 

construction de structures en arches

ź Grande gamme d'accessoires, y compris rouleaux d'articulation 

esthétiques

ź Dans le système sans croisillons - la largeur de l'écart entre les modules 

est à seulement 4 mm et il n'y a pas de limites sur le longueur maximal 

de la paroi

ź Constructions ignifuges avec les vitres durables en verre trempé

Les avantages de la MB-78 d'assurance-emploi:
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MB-45D est système d'aluminium avec l' herméticité au fumée, destiné à effectuer des 

éléments architecturaux thermiques à l'intérieur et externe et ne nécessitants pas 

l'isolement, par exemple: différents types de cloisons, fenêtres, portes, y compris les 

portes coulissantes manuelles et automatiques, portes battantes, vestibules, caisses 

de sortie, les vitrines, les structures spatiales.

 MB-45 D 

SYSTÈME D' ÉTANCHÉITÉ À LA FUMÉE

ź Herméticité au fumée dans la classe Sm,

Sa PN-EN 13502-2: 2008 js

ź Variété de fonctions et moyens d'ouvrir des 

fenêtres et des portes, adaptées aux 

besoins des utilisateurs

ź Possibilité de plier les profils et de 

construire structures d'arches

Les avantages de la MB-45 D:
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Grâce à la riche offre de profils, les archetectes et les concepteurs peuvent réaliser 

même les les plus audacieux concepts en ce qui concerne les structures en aluminium-

verre. Le système comporte également une version avec les meilleures performances 

d'isolation thermique (MB-SR50 HI) obtenue grâce à l'utilisation de PE isolant.

Sur la base du système de murs à montants et traverses on effectue les bâtiments 

extérieurs et internes, toutes les sortes des murs-rideaux de lumière, des grands plans  

vitrés, ainsi que des structures spatiales telles que rotondes, jardins d'hiver, vestibules, 

vérandas, puits de lumière, auvents, etc. Il y a aussi une version de la façade coupe-feu 

(MB-SR50 EI)

 MB-SR50  

MURS MONTANTS-TRAVERSES

ź Variété de façades et un certain nombre de profils 

desuperposition de différentes formes fournissent 

l'obtention de nombreuses variantes de l'image de 

la façade

ź Connexions angulaires permettent la liberté 

defaçonner les constructions en aluminium 

ź Large gamme d'éléments d'ouverture dans la 

façade

ź Large gamme de vitrages et isolateurs et 

d'accessoires disponibles permettent d'atteindre un 

haut niveau d'isolation thermiques des façades

ź Installations anti-effraction en classe 2 et 3

ź Possibilité de cintrage des profils pour construire 

des bâtiments en arches

Avantages du système MB-SR50:
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ź Système de 3 chambre

ź Cadre de profondeur: 65 mm, les ailes: 74 mm

ź Epaisseur possible de remplissage: 4-51 mm dormant fixe

ź Système se compose de deux semiprofils cylindriques séparés

pardeux bandes de polyamide PA 6.6.25 renforcé de fibre de verre

ECOFUTURAL

ź Toutes sortes de fenêtres, portes, vitrines

ź Vitrines fixes vitrées duverre composite

ź Fenêtres battante simple ou double

ź Fenêtres oscillo-battantes

ź Fenêtres ouvertes vers l'intérieur

ź Portes lisses simple ou double 

SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES AVEC I'IZOLATION THERMIQUE ACCRUS

ECOFUTURAL - applications:
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ź Système de 3 chambre

ź Rupture du pont thermique

ź Possibilité du montage des ferrrages sans usinage

 TRILINE  

ź Toutes sortes de fenêtres, portes, vitrines

ź Vitrage des vitrines en verre composite

ź Fenêtres oscillo-battantes, battantes, 

pivotantes, d'inclinaison-glissements 

abattantes, rotatives 

ź Ouverture de porte vers l'extérieur, vers 

l'intérieur, simple et double, avec les  

vitrages fixes supplémentaires

ź Dans l'automatisation de porte coulissante

SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES AVEC IZOLATION THERMIQUE

 ECONOLINE  

SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES 

AVEC I'IZOLATION THERMIQUE

ź Compatible avec d'autres systèmes Aliplast

ź Subsystem Innerwall idéal pour le 

développement de la construction de 

bureau

TRILINE - applications:

ź Portes et des segments de parois de 

séparationpour une utilisation généraledans les 

bâtiments publicset industriels (intérieurtels que les 

immeubles de bureaux)

ź Porte ECONOLINE peut être montédans les murs 

faits de segmentsECONOLINE ou  dans les autres 

parois, de n'importe quelle structure en fonction de 

la conceptiontechnique de l'installation

ź Possibilité de construire une porte coulissante, 

pivotantes, de rejoindre les murs sous tous les 

angles,et le renforcement  de déjà faits, 

ou même les éléments montés.

ECONOLINE - applications:
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ź Système de 3 chambre

ź Profils étendus en vertu de la fenêtre, de l'ensemble avec 

appuis d'aluminium du système(couvres,pas de trous de 

drainage visibles)

ź Volets avec EURONUT PVC ou d'aluminium et d'autresIPI 

Ipi + deux variantes d'options avec une meilleure isolation

ź Series système 800 de la porte avec isolation thermique

ź Option SP-SU "aile caché"

 SUPERIAL  

ź Toutes sortes de fenêtres et sites externes

ź Fenêtres oscillo-battantes, battantes,

d' inclinaison, d' inclinaison-glissement

ź Portes avec une ouverture vers l'intérieur, 

sur la base du volet modifié

SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES AVEC I'IZOLATION THERMIQUE REMFORCÉE 

ź Composé de meneaux verticaux et de traverses 

horizontales reliée par des goujons en acier 

inoxydable

ź Disponible dans une large gamme de montants 

et traverses

ź Adapté aux exigences statiques

ź Présence de différents types de bandes de 

masquage, d'ornement

ź Capacité de construire des isolateurs selon 

l'épaisseur des remplissages

ź Amélioration du système des connexions des 

murs-rideaux avec la structure de l'immeuble

 MC-WALL  

SYSTÈME DE FAÇADE- MUR-RIDEAU -LUMIÈRE

SUPERIAL d'application:
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Jardin d'hiver, est une excellente idée pour «arrêter l'été dans la maison», où 

indépendament du temps, nous pouvons profiter de la verdure tout au long de l'année.

Jardin d'hiver peut être le salon vitrée, un jardin de la maison ou la salle à manger ensoleillée 

sous le ciel. Ceci est un endroit spécial, qui non seulement augmente et l'isole la 

construction,mais soulève également le niveau et la qualité de nos vies. Le matériau le plus 

couramment utilisé pour la création de ces jardins est juste aluminium. Jardin d'hiver capte 

la chaleur et arrête  le froid , verre du jardin d'hiver devrait assurer une isolation adéquate 

et répondre à des conditions de sécurité. Sans tenir compte du temps jardin hiver donne 

l'impression d'un rapport direct avec la nature et le paysage.

JARDINS D'HIVER

ARRÊTEZ L'ÉTÉ À LA MAISON

JARDINS D'HIVER
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PORTE

PORTES COULISSANTES

PORTES EXTÉRIEURES

PORTES
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Les portes de Inwest-profil offrent des fonctionnalités différentes et 

répondent aux normes de qualité les plus élevées

ź  Portes de garage sectionnelles

Les portes sectionnelles sont destinées à tous les utilisateurs qui veulent de la qualité, 

l'esthétique et la sécurité. Disponible en trois versions: horizontale étroite, et 

horizontale large et en coffres.

ź .Portes de garage de roulement

L'avantage de rouler les portes est d'économiser l'espace. La porte à enroulement 

c'est la solution fonctionnelle et sécurisé.

ź  Portes industrielles

Ils sont utilisés dans tous les types d'installations industrielles, telles que: halls de 

production, lave-autos, stations de diagnostic et des ateliers d'automobiles et 

services de réponse rapide (servise d'irgence, brigade de pompiers, police).

ź Portes sectionnelles industriels de type K2IS

La possibilité d'installer des fenêtres vitrées ou des portes supplémentaires. En plus, 

il est possible d'utiliser des divers types de systèmes de guidage (bas, haut, vertical, 

standard). Ces solutions permettent aux clients plain comfort d' utiliser la passerelle 

permettant, entre autres,de garer le véhicule directement en face avec la possibilite 

de l'ouverture et la fermeture simultanée de gâte 

PORTES DE GARAGE ET INDUSTRIELLES

PORTAILS
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APPUIS

Un large éventail d'appuis de fenêtre intérieurs et extérieurs, faits de 

matériaux différents, dans une riche palette de couleurs

ź Appuis de fenêtres en  de marbre 

Ils se composent de 95% de la roche totale combinée avec de la résine de polyester. 

Après imprégnation sont aussi à l'extérieur et dans les salles de bains. Conçu pour 

l'installation de fenêtres en PVC, bois et aluminium. Matériau beaucoup plus 

durable que le marbre naturel, résistant aux rayures et n'absorber pas de 

l'humidité. Il est généralement utilisé dans la construction de finition que les 

rebords de fenêtre, les escaliers et les comptoirs de la salle de bains.

ź Appuis de fenêtres de PVC chambre

Le profil de polychlorure de vinyle de haute qualité, laminé  des placages de PVC de 

haute qualité, pour le transport et l'installation protégée par un film protecteur. Ils 

se caractérisent par une excellente isolation thermique, ils sont légers, résistants à 

la fissures, facile à entretenir. Une large gamme de couleurs vous permet de 

sélectionner décor adapté à tous les intérieurs.

ź Rebords de fenêtre en acier

Fabriqués en aluminium ou en acier galvanisé et protégés de multiples couches, 

puis recouvert de la peinture polyester résistant aux différentes conditions 

météorologiques. Conçu pour une installation extérieure de fenêtres en PVC. Leur 

avantage est l'esthétique et la durabilité au prix bas. Ils viennent en différentes 

couleurs et dimensions sur demande.

APPUIS
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EXEMPLES DE PROJETS
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Les informations contenues dans ce catalogue sont à titre informatif uniquement et ne constitue 

pas une offre tau sens de l'art. 66 § 1 du Code civil et d'autres lois pertinentes.

Société Inwest-Profil n'est pas responsable des erreurs dans l'impression et la composition.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications, y compris tecniques, sans préavis.

Produit est protégé par droit d'auteur. Tous droits réservés.
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