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PROFILIGHT GLASS est la solution parfaite pour améliorer la sécurité, le visuel et l’exposition des commerces et sites à 
risque (banque, aéroport…) en toute transparence.

La conception du PROFILIGHT GLASS permet d’obtenir des tabliers de grande surface, un silence de fonctionnement, une 
forte résistance au vent et une sécurité à l’effraction  incomparable grâce à l’intégration du système PROFILBLOCK (CR4).

Le PROFILIGHT GLASS peut être entièrement transparent ou partiellement (avec l’ajout de lames de rideau métalliques).

Modules transparents en polycarbonate 
haute résistance (anti UV, anti 
jaunissement, lg=640mm, ep=34).

Tablier avec résistance optimisée afi n 
d’obtenir de grandes dimensions.

Griffe de maintient spécifi que 
permettant une étanchéité parfaite 
et une protection contre les rayures à 
l’enroulement.

Intégration possible et invisible du 
système de protection contre les 
effractions à la disqueuse PROFILBOCK.

Rail bas de liaison spécifi que permettant 
la mise en place de toutes les fi nales 
acier ou alu.

Attaches spécifi ques pour suspendre le 
tablier aux lames standards des rideaux 
métalliques.

Permet l’utilisation d’axes motorisés de 
toutes les marques et tous les types : 
central, tubulaire, latéral…

EN PIÈCES DÉTACHÉES À MONTER PAR LE CLIENT
• Maitrise du délai par le client, meilleure réactivité 
• Réduction du prix de revient
• Pas de minimum de commande
• Frais de douane réduit pour l’export

EN TABLIER SUR-MESURE
•  Pas de fabrication, pas de stock et pas de chute pour 

le client
• Délai maitrisé
•  Prix de vente optimisé et maitrisé (fabrication interne 
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CERTIFICATIONS
DESCRIPTIF 
DIMENSIONNEL

Longueur max 12000 mm

Hauteur max 8000 mm

Superfi cie max 72 m2

Laquage possible Finale +Coulisse

Poids au m2 10 Kg/m²

Pas de lame 100 mm

Diamètre d’enroulement
(pour hauteur de 2500mm(1))

350 mm

Diamètre tube mini 133 mm

• Esthétisme générale

• Transparence

• Module polycarbonate (lg = 630mm Ep = 3,0mm)

• Traitement anti-uv et anti-jaunissement

• Augmentation de l’exposition commerciale

• Silence d’utilisation 

• Laquage des coulisses, lames et fi nales au choix 

• Laquage Qualicoat (en option)

• 100% compatible avec les rideaux métalliques

• Poids réduit ( 10 kg/m2)

• Étanchéité parfaite entre les modules

APPORT
TECHNIQUE

En option

CETIM - N° 0526-CPD-G09002

C4
Vent

CETIM - N° 0526-CPD-G09002

(1) Voir abaques d’enroulement

Le laquage certifi é Qualicoat offre 
durabilité et esthétique en milieu 
extérieur.

M2
Feu

CSTB - N° RA18-0149

ULV0
Effraction

CNPP - N° MD 15 01 12

CNPP - N° MD 15 01 14

CR3
CR4

Profi lblock intégré



NOS
REALISATIONS

INDUSTRIES BANQUESCOMMERCES
(Magasins, banques...)

AÉROPORTS

Pour voir nos réalisations, rendez-vous sur notre site internet : 

www.profi light.fr



Pour les commerces, industries, aéroports et banques, PROFILIGHT GLASS permet de garder une entière visibilité pour une sécurité 
optimale. Dans toutes ses applications, PROFILIGHT GLASS augmente l’exposition commerciale et offre un dégagement de 
100% à l’ouverture. Ses modules transparents, et le laquage éventuel des coulisses et lames fi nales, décuplent les perspectives 
architecturales dans de nombreux domaines.

NOTRE 
FABRICATION

De fabrication Française, nous mettons à votre service tout notre savoir faire.
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