
INCLUS10
JOURS
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SERVICE INTÉGRAL
POUR DISTRIBUTEURS

Ce sont les 22 000 m2 qui composent les installations de la société. 
La nouvelle usine incorpore l’automatisation et la robotisation de 
nouveaux processus, en plus d’un deuxième four destiné à traiter 
le verre.

Elle dispose également  de la plus grande installation photovoltaïque 
de la Communauté valencienne.

22.000 m2 D’INSTALLATIONS

Notre département de Customer Service est à votre disposition 
pour solutionner tout problème en un temps minime.

Toutes nos parois sont identifiées avec un code unique qui garantit 
la traçabilité du produit et permet d’offrir une solution immédiate 
face à la demande de toute pièce de rechange.

SERVICE APRÈS-VENTE

Créez et personnalisez votre paroi en choisissant la série, le 
modèle, la fonctionnalité, les finitions, les décorations... en 
envoyant la commande à notre usine en un clic.

DÉCORATEUR VIRTUEL

L’espace en ligne où vous trouverez les outils nécessaires au 
processus de vente et post-vente facilite le traitement et la gestion 
des commandes.

ZONE PROFESSIONNELLE

/ Devis, commandes, facturation et délais de livraison en un 
point d’accès unique.

/ Du devis à la commande en un clic.

/ État de la livraison en temps réel.

SANS TEKNOCLEAN

TEKNOCLEAN est un système intelligent basé sur la nanotech- 
nologie que nous appliquons sur la surface du verre, formant 
une pellicule protectrice qui repousse les liquides et minimise les 
incrustations de saleté et de calcaire.

TEKNOCLEAN facilite le nettoyage de la paroi et la maintient comme 
neuve et impeccable plus longtemps.

TEKNOCLEAN - Parois de douche impeccables et sans efforts

AVEC TEKNOCLEAN

/ Propriétés optimales de fermeture
/ Résistance à la corrosion
/ Résistance au changement sec-humide
/ Durabilité et stabilité
/ Étanchéité maximale
/ Nettoyage facile

Essai 1 / Produits chimiques

Profilé en aluminium Profiltek

Profilé en aluminium Profiltek

Autres

Autres

Essai 2 / Brume saline neutre

PROFILTEK EST UNE GARANTIE
EN TERMES DE QUALITÉ

Chez PROFILTEK, pour la fabrication de nos produits, nous utilisons 
la meilleure qualité, étant approuvée sur la base de la norme 
internationale EN 14428:2016, qui fixe les exigences pour les 
parois de douche ainsi que pour l’étiquetage CE.

QUALITÉ CERTIFIÉE

/ Sécurité limitée : norme européenne EN 12150-1

/ Profilerie de qualité supérieure : norme européenne EN 12220-1

/ Revêtement hautement résistant : norme DIN EN ISO 2409

/ Verres pour la construction : norme européenne EN 12150

/ Profilerie et revêtements : norme européenne EN ISO 8994

/ Corrosion dans des atmosphères artificielles de brume saline EN 
ISO 9227

Nous disposons d’un laboratoire où nous réalisons des contrôles de 
qualité exhaustifs de toutes les pièces et de tous les composants, 
garantissant ainsi de manière rigoureuse le respect de toutes les 
normes.

LABORATOIRE INTERNE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ: EXIGEZ CES CERTIFICATS POUR 
LE BIEN DE VOS CLIENTS

FAITES CONFIANCE À PROFILTEK. VOICI LES ESSAIS

5 ans de
garantie

Réseau de
transports interne 

et international

Livraison
de pièces de 

rechange

ISO 9001:2015
Système de gestion de 

la qualité

UNE 166002:2014
Gestion de R+D+i

UNE-EN 14428:2016
Parois de bain

UNE-EN 14428:2016
Parois de bain

ISO 9001:2015
Système de gestion de 

la qualité
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ACHETER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
SIMPLE: ACHETEZ EN TOUTE
SÉCURITÉ ET EN DEUX CLICKS

Suivez nous:

Système pionnier lancé en 2011.
5 millions de parois configurées.

300.000 configurations téléchargées.
1 sur 2 configurations sont converties 

en devis.
70% de nos commandes sont passées 

en ligne.

SATINÉ, LE RÉSULTAT
DE LA R+D

Bold

Pendant des années, le sablage a été l’une 
des techniques les plus utilisées, malgré une 
application complexe.

Toutefois, chez Profiltek, grâce à notre poursuite 
inlassable de l’excellence, nous sommes parvenus, 
avec un processus exhaustif de recherche et 
de développement, à une solution améliorée, 
capable d’obtenir les meilleurs résultats d’une 
manière beaucoup plus simple et plus élégante: le 
Satiné.

Le Satiné est une technique d’impression 
numérique directe sur verre qui permet un 
nettoyage facile, une continuité des graphismes, 
quel que soit le nombre de panneaux et la taille 
des joints de contact.

Découvrez l’évolution du sablage, Satiné Profiltek, 
le même résultat, mais avec plus d’avantages.

Chez PROFILTEK,  faciliter le travail à nos clients est très important; pour cela, tous les produits sont codifiés 
dans notre catalogue de PAROIS STANDARD, afin que tout simplement vous puissiez sélectionner le produit 
que vous souhaitez. Sans rien ajouter! 
Aussi simple que ça:

1. Entrez en www.profiltek.com et accédez à votre espace professionnel avec vos clés d’accès.
2. En accès rapide, dans la section LOCALISEZ VOTRE PRODUIT STANDARD, introduisez le 

code du produit que vous trouverez dans le tarif de ce catalogue.
3. Et voilà! Produit choisi, prêt à l’achat.

NOTRE DÉCORATEUR EN CHIFFRES:

* Les produits qui ne passent pas par notre web peuvent avoir un délai de livraison plus long.

La décoration satinée est placée à l’intérieur de la paroi.

SATINÉ
NOUVELLE TECHNIQUE
IMPRESSION DIGITALE

JOURS

LIVRAISON À PARTIR DE

POUR PRODUITS
COMMANDÉS PAR WEB*
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SÉRIE FADO
FIXES

1 panneau fixe

• Fixe en verre pour douche.
• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé 15 mm.
• Barre multiposition finition Chrome 

Brillant incluse.
• Paroi réversible.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

RéversibleHauteur 
1.950mm 
(douche)

TARIF FIXE FADO

315€À PARTIR 
DE:

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Fixe de 
douche

Largeur (L) cm

Verre Transparent 6mm

Argent Haute Brillance

Code PVP

78,5-80 20068027 315 €

88,5-90 20069027 330 €

98,5-100 20061027 345 €

108,5-110 20061127 360 €

118,5-120 20061227 375 €

L

INCLUS
sur verre

10 JOURS
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SÉRIE CES
C-80 / C-90 
BATTANTE
1 panneau battant

• Parois pour baignoire avec un panneau 
battant à ouverture intérieure ou bien 
extérieure.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé jusqu’à 20 mm.
• Le verre est livré avec bord droit.
• Union de fixes pas disponible pour ce 

modèle.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Paroi 
battante

Compensation
de profilé 

20mm

195€À PARTIR 
DE:

TARIF CES TARIF HADA EN NICHE

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

SÉRIE HADA
EN NICHE
BATTANTE
1 panneau battant

• Paroi pour douche de panneau 
battant avec ouverture intérieure ou 
extériure.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Ouverture avec élévation.
• Compensation de profilé de 20 mm. 
• Équipée d’une fermeture magnétique.
• Système d’étanchéité en caoutchouc 

sur profilé.
• Profilé base finition Chrome Brillant.
• Pommeau Sofia de série finition 

Chrome Brillant.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

20mm

335€À PARTIR 
DE:

Hauteur 
1.500mm 

(baignoire )

Côté de fixation Largeur (F) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent

Blanc Argent

Code PVP Code PVP

Gauche
80 2080801  195 € 2088801  205 € 

90 2080901  205 € 2088901  215 € 

Droite
80 2080802  195 € 2088802  205 € 

90 2080902  205 € 2088902  215 € 

Réversible

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Paroi 
battante

Largeur (F) 
cm

Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

67-69 585 21867013 335 € 21867014 365 €

77-79 685 21868013 360 € 21868014 390 €

87-89 785 21869013 385 € 21869014 415 €

97-99 885 21861013 415 € 21861014 445 €

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

F

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

F

Il faut choisir le côté de fixation.

10 JOURS 10 JOURS
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SÉRIE HADA
FIXE LATÉRAL

1 Fixe d’union latéral pour frontal 
Hada.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé de 15 mm.
• Barre multiposition finition Chrome 

Brillant incluse.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

15mm
TARIF HADA FIXE EN PROLONGEMENT

• Tarif pour fixe en prolongement. Consulter tarif de frontal à la page 11.
• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

SÉRIE HADA
FIXE EN
PROLONGEMENT
Fixe en prolongemente pour frontal Hada

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé de 15 mm.
• Barre multiposition finition Chrome 

Brillant incluse.
•  Teknoclean inclus.

555€

Réversible

570€
FRONTALE 
AVEC FIXE À 
PARTIR DE:

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

Fixe 
d’union

TARIF HADA FIXE LATÉRAL

• Tarif pour fixe latéral. Consulter tarif de frontal à la page 11.
• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

Largeur (L) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent

Argent Haute Brillance

Code PVP

67,5-69 21887013 235 €

77,5-79 21888013 250 €

87,5-89 21889013 265 €

97,5-99 21881013 285 €

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

15mm

RéversibleHauteur 
1.950mm 
(douche)

Fixe 
d’union

Largeur (L) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent

Argent Haute Brillance

Code PVP

18’5-20 21872003 220 €

38’5-40 21874003 235 €

58’5-60 21876003 250 €

68’5-70 21877003 270 €

L

L

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

FRONTALE 
AVEC FIXE À 
PARTIR DE:

10 JOURS 10 JOURS



1514

SÉRIE HADA
HD-207
DOUBLE BATTANTE

SÉRIE HADA

SÉRIE HADA
HD-207+LDF
BATTANT+FIXE

• Paroi pour douche de panneaux 
battants avec ouverture intérieure ou 
extériure.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Ouverture avec élévation.
• Compensation de profilés de 20 mm 

pour chaque côté. 
• Équipée d’une fermeture magnétique.
• Système d’étanchéité en caoutchouc 

sur profilé.
• Profilé base finition Chrome Brillant.
• Pommeau Sofia de série finition 

Chrome Brillant.
•  Teknoclean inclus.

415€

640€

À PARTIR 
DE:

À PARTIR 
DE:

1. CHOISISSEZ L’INTERVALLE FRONTAL (F) EN FONCTION DU TYPE DE PAROI QUE VOUS DÉSIREZ

TARIF DE PAROI LATÉRALE LDF-HD 207

TARIF PAROI FRONTALE HD-207

HD-207

FRONTALE 
BATTANTE

HD-207+LDF-HD

FRONTALE + 
LATÉRAL

Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Largeur (F) cm Largeur (F) cm Code PVP Code PVP

66,5 - 70,5 68,5 - 72,5 490 21840703 415 € - -

76,5 - 80,5 78,5 - 82,5 590 21840803 445 € 21840804 480 €

86,5 - 90,5 88,5 - 92,5 690 21840903 480 € 21840904 510 €

96,5 - 100,5 98,5 - 102,5 790 21841003 510 € 21841004 540 €

2. UNIQUEMENT SI VOUS SOUHAITEZ UN FIXE LATÉRAL (HD-207+LDF-HD), CHOISISSEZ LA MESURE DE PAROI LATÉRALE (L) QUE VOUS SOUHAI-
TEZ:

Latéral (L) 
cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent

Argent Haute Brillance

Code PVP

67,5-69 21857013 225 €

77,5-79 21858013 245 €

87,5-89 21859013 265 €

97,5-99 21851013 285 €

• Tarif pour fixe latéral. Consulter tarif de frontal sur le tableau supérieur.
• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

20mm

Réversible

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

Frontal 2 panneaux battants

1 Fixe d’union pour modèle HD-207

Comment calculer le prix de la paroi frontale + 
paroi latérale ?

PVP 
HD-207 

PVP
LDF-HD 

PVP
HD-207 + LDF-HD

+ =

F L

L

10 JOURS

10 JOURS
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SÉRIE BOB
BO-240
BATTANTE
1 panneau fixe + 1 panneau battant 
intérieur et extérieure.

• Paroi pour douche avec panneau fixe 
et battant d’ouverture intérieure et 
extérieure.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé de 15 mm 

pour chaque profilé mur.
• Système d’étanchéité en caoutchouc 

sur profilé.
• Barre multiposition finition Chrome 

Brillant incluse.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

15mm
TARIF BO-140

SÉRIE BOB
BO-140
BATTANTE
1 panneau fixe + 1 panneau battant 
intérieur et extérieur.

• Paroi pour baignoire avec un panneau 
fixe et battant d’ouverture intérieure 
et extérieure.

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé de 15 mm.
• Le verre est livré avec bord droit.
• Système d’étanchéité en caoutchouc 

sur profilé.
• Barre multiposition finition Chrome 

Brillant incluse.
•  Teknoclean inclus.

480€À PARTIR 
DE:

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

TARIF BO-240

515€À PARTIR 
DE:

Paroi 
battante

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

15mm

Paroi 
battante

Hauteur 
1.500mm 

(baignoire )

Côté de 
fixation

Largeur (L) = 
Fixe (cm)

Largeur (F) = 
Panneau (cm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

Gauche

70 35 2182071 515 € 2182271 560 €

80 35 2182011 530 € 2182211  575 € 

90 35 2182031  545 € 2182231  590 € 

100 35 2182051  560 € 2182251  605 € 

110 35 2182091  575 € 2182291 620 €

Droite

70 35 2182081 515 € 2182281 560 €

80 35 2182021 530 € 2182221  575 € 

90 35 2182041  545 € 2182241  590 € 

100 35 2182061  560 € 2182261  605 € 

110 35 2182001  575 € 2182201 620 €

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

Côté de 
fixation

Largeur (L) = 
Fixe (cm)

Largeur (F) 
= Panneau 

(cm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

Gauche
25 75 2181011  480 € 2181211  515 € 

40 60 2181031  510 € 2181231  545 € 

Droite      
25 75 2181021  480 € 2181221  515 € 

40 60 2181041  510 € 2181241  545 € 

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

FL

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

L F

10 JOURS 10 JOURS
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SÉRIE DUMAS
EN NICHE
PLIABLE
2 panneaux pliables.

• Paroi pour douche avec panneaux 
pliables à l’intérieur.

• Verre de sécurité de 3 mm.
• Compensation de profilés de 30 mm 

pour chaque profilé mur.
• Système d’étanchéité en caoutchouc.
• Double roulement sur guides 

supérieures et inférieures.
• Possibilité de fixation à pression, sans 

percer le mur.
• Nouvelle poignée Gante de série.
• Paroi réversible.
•  Teknoclean inclus pour modèle en 

verre.

Verre de 
sécurité de 

3mm

Compensation
de profilés 

30mm
TARIF DUMAS ANGULAIRE

• En cas de modèle rectangulaire, le côté pliable correspond au côté plus court.
• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

SÉRIE DUMAS
ANGULAIRE
PLIABLE
1 panneau fixe + 1 panneau coulissant + 
2 pliables.

• Paroi pour douche avec panneaux 
pliables et coulissants.

• Verre de sécurité de 3 mm.
• Compensation de profilés de 30 mm 

pour chaque profilé mur.
• Système d’étanchéité en caoutchouc.
• Double roulement sur guides 

supérieures et inférieures.
• Nouvelle poignée Gante de série.
• Paroi réversible.
• En cas de modèle rectangulaire, le 

côté pliable correspond au côté plus 
court.

•  Teknoclean inclus pour modèle en 
verre.

595€À PARTIR 
DE:RéversibleHauteur 

1.950mm 
(douche)

Paroi 
plegable

TARIF DUMAS FRONTALE

Verre de 
sécurité de 

3mm

Compensation
de profilés 

30mm

RéversibleHauteur 
1.950mm 
(douche)

395€À PARTIR 
DE:

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Largeur (F) cm Ouverture (mm)
Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

67-73 450 23326714 395 € 23326724 435 €

73-79 510 23327314 400 € 23327324 445 €

79-85 570 23327914 410 € 23327924 450 €

85-91 630 23328514 415 € 23328524 460 €

91-97 690 23329114 420 € 23329124 465 €

Paroi 
pliable

Paroi 
coulissante

Largeur (LDxLI) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 3 mm

Transparent

Argent Haute Brillance

Code PVP

67-70 x 67-70 610 2330014 595 €

77-80 x 77 x 80 690 2330024 610 €

87-90 x 87x90 800 2330034 640 €

87-90 x 67-70 650 2330044 625 €

97-100 x 67-70 680 2330054 655 €

97-100 x 77-80 740 2330064 670 €

F

LI

LD

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

En cas de modèle rectangulaire, 
le côté pliable correspond au 
côté plus court.

10 JOURS 10 JOURS
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Largeur (F) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

116-120 460 25122001 530 € 25122002 580 €

126-130 500 25123001 545 € 25123002 595 €

136-140 540 25124001 560 € 25124002 610 €

146-150 580 25125001 575 € 25125002 625 €

156-160 620 25126001 590 € 25126002 640 €

166-170 660 25127001 605 € 25127002 655 €

176-180 700 25128001 620 € 25128002 670 €

SÉRIE MILAN
EN NICHE
COULISSANTE
1 panneau coulissante + 1 panneau fixe

• Paroi coulissante pour douche.
• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilés de 20 mm 

pour chaque profilé mur.
• Système de libération du panneau.
• Double roulements compensables en 

hauteur 4,5 mm.
• Système anti-bascule des panneaux.
• Sans profilés inférieurs.
• Livrée avec ouverture de droite à 

gauche.
• Équipée d’une fermeture par joint 

contact.
• Poignée Lagos finition Chrome 

Brillant.
• Paroi réversible. (Voir page 23).
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

20mm

530€
725€

À PARTIR 
DE:

FRONTALE 
AVEC FIXE À 
PARTIR DE:

TARIF ML-310 EN NICHE TARIF LDF-ML FIXE LATÉRALE

SÉRIE MILAN
FIXE LATÉRAL

1 Fixe d’union latérale pour série Milan

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilé de 20 mm.
• Sans profilés inférieurs.
• Équipée d’une fermeture par joint 

contact.
•  Teknoclean inclus.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilés 

20mm

Paroi d’union 
latérale

Largeur (L) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

68-70 25027001 195 € 25027002 210 €

78-80 25028001 200 € 25028002 215 €

88-90 25029001 205 € 25029002 220 €

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Hauteur 
2.000mm 
(douche)

Hauteur 
2.000mm 
(douche)

• Tarif pour fixe latéral. Consulter tarif du frontal à la page 20.
• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce cas, 

le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

F

INCLUS
sur verre

RéversibleSystème 
anti-bascule

Réversible

L

Libération du 
panneau

Il est possible de rajouter un profilé complémentaire pour une plus grande amplitude. Voir page 23.

10 JOURS 10 JOURS

Il est possible de rajouter un profilé complémentaire pour une plus grande amplitude. Voir page 23.

ENTRÉE EN 
VIGUEUR: JUIN ‘19

INCLUS
sur verre

ENTRÉE EN 
VIGUEUR: JUIN ‘19
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Largeur (LIxLD) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

78-80 x 78-80 410 25220101 640 € 25220102 715 €

88-90 x 88-90 490 25220201 660 € 25220202 735 €

88-90 x 68-70 420 25220301 640 € 25220302 715 €

98-100 x 68-70 460 25220401 650 € 25220402 725 €

98-100 x 78-80 490 25220501 660 € 25220502 735 €

118-120 x 68-70 550 25220601 670 € 25220602 745 €

118-120 x 78-80 570 25220701 680 € 25220702 755 €

118-120 x 88-90 600 25220801 700 € 25220802 775 €

138-140 x 68-70 640 25220901 710 € 25220902 785 €

138-140 x 78-80 660 25221001 720 € 25221002 795 €

SÉRIE MILAN
ANGULAIRE
COULISSANTE
2 panneaux coulissants + 2 panneaux fixes
• Paroi coulissante pour douche.
• Verre de sécurité de 6 mm.
• Compensation de profilés de 20 mm 

pour chaque profilé mur.
• Système de libération du panneau.
• Doubles roulements compensables 

en hauteur 4,5 mm.
• Système anti-bascule des panneaux.
• Sans profilés inférieurs.
• Équipée d’une fermeture magnétique.
• Poignée Lagos finition Chrome 

Brillant.
• Paroi réversible. (Voir page 23).
•  Teknoclean inclus.

640€À PARTIR 
DE:

TARIF ML-320 ANGULAIRE

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

LI

LD

PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE POUR SÉRIE MILAN
Profilé complémentaire expressement conçu pour s’ajouter au profilé de la séria Milan et couvrir una surface plus ample.

Détail ossature Milan

Référence Mesure (mm)
PVP (€/ud.)

Argent Haute Brillance

Profilé complémentaire Milan 81441217 34 x 20 40 €

TVA non incluse dans les prix.

Verre de 
sécurité de 

6mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

20mm

Hauteur 
2.000mm 
(douche)

RéversibleSystème 
anti-bascule

Libération du 
panneau

  3
3,

2  

  2
0  

  34  

  5
3,

2  

  2
0 

 
  2

0  

OSSATURE + PROFILÉ OSSATURE COMPENSÉE 
+ PROFILÉ

Détail ossature Milan + profilé

10 JOURS

Il est possible de rajouter un profilé complémentaire pour une plus grande amplitude. Voir page 23.

DÉTAIL DU 
BOUCHON 
INFÉRIEUR

Tourner le panneau 
coulissant de 180º, en 

gardant toujours le côté 
traité avec Teknoclean vers 

l’intérieur.

Positionner les roulements 
sur la partie supérieure et 
les bouchons sur la partie 

inférieure.

La paroi est prête à être 
installée avec une ou- 

verture à gauche.

180º

Démonter les roulements du 
panneau coulissant.

¿COMMENT RENDRE LA SÉRIE 
MILAN RÉVERSIBLE?

Par défaut, la paroi en 
niche MILAN est fournie 

avec une ouverture à 
droite. Pour inverser le 
sens d’ouverture, vous 
devez suivre les étapes 

suivantes:

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

INCLUS
sur verre

ENTRÉE EN 
VIGUEUR: JUIN ‘19
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SÉRIE SPRING
EN NICHE
COULISSANTE

SÉRIE SPRING

SPG-310 + LDF
FRONTALE + 
LATÉRAL

• Paroi coulissante pour douche.
•  Verre de sécurité de 6 mm.
•  Compensation de profilés de 30 mm 

pour chaque profilé mur.
•  Roulements compensables en hauteur 

5 mm.
•  Système anti-bascule des panneaux.
•  Équipée d’une fermeture par joint 

contact (en niche) et magnétique 
(fixation latérale).

•  Paroi réversible.
•  Poignée Nantes finition Chrome Brillant.
•  Teknoclean inclus.

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

Verre de sécurité 
de 6mm

Paroi 
coulissante

RéversibleCompensation
de profilés 30mm

475€

690€

À PARTIR 
DE:

FRONTALE 
AVEC FIXE À 
PARTIR DE:

Système de 
montage rapide

Système 
anti-bascule

1. CHOISISSEZ L’INTERVALLE FRONTALE (F) EN FONCTION DU TYPE DE PAROI QUE VOUS DÉSIREZ:

Comment calculer le prix de la paroi frontale + 
paroi latérale ?

PVP 
SPG-310 

PVP
LDF-SPG 

PVP
SPG-310 + LDF-SPG

+ =

TARIF DE FIXE LATÉRAL LDF-SPG

TARIF PAROI FRONTALE SPG-310

SPG-310

EN NICHE

SPG-310+ LDF-SPG

EN NICHE + LATÉRALE Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Largeur (F) cm Largeur (F) cm Code PVP Code PVP

114-120 111-114 460 2416201 470 € 24182014 490 €

120-126 117-120 490 2416261 475 € 24182614 495 €

126-132 123-126 520 2416321 480 € 24183214 500 €

132-138 129-132 550 2416381 485 € 24183814 505 €

138-144 135-138 580 2416441 490 € 24184414 510 €

144-150 141-144 610 2416501 495 € 24185014 515 €

150-156 147-150 640 2416561 505 € 24185614 525 €

156-162 153-156 670 2416621 510 € 24186214 535 €

162-168 159-162 700 2416681 520 € 24186814 540 €

168-174 165-168 730 2416741 535 € 24187414 560 €

174-180 171-174 760 2416801 560 € 24188014 580 €

2. UNIQUEMENT SI VOUS SOUHAITEZ UNE PAROI LATÉRALE (SPG-310+LDF-SPG), CHOISISSEZ LA MESURE DE PAROI LATÉRALE (L) QUE 
VOUS SOUHAITEZ

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une com-

mande sur mesure et dans ce cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Largeur (L) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

67-70 20024170 215 € 200241724 255 €

77-80 20024180 240 € 200241824 280 €

F

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

1 panneau coulissant + 1 panneau fixe.

1 Paroi d’union latérale pour série Spring

L

L

10 JOURS

10 JOURS
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SPG-310: Les parois SPRING disposent d’un système de compensation de +30 mm pour chaque profilé mur, ce qui permet de compenser les 
dénivelés que peuvent présenter les murs de l’espace de douche. Le modèle SGP-310 dispose d’un recouvrement entre panneaux de 12 mm.

SPG-310 + LDF-SPG: Si nous joignons une paroi coulissante frontale SPRING à une paroi fixe latérale, nous obtenons une paroi angulaire sur 
laquelle la compensation disparaît du côté de la fermeture contre la paroi fixe et apparaît sur le côté où la paroi fixe s’appuie. Le modèle SPG-
310 + LDF-SPG présente un recouvrement entre panneaux de 42 mm.

L

COMPENSATION ET RECOUVREMENT DES MODÈLES SPRING

Compensation: 
+30mm pour chaque profilé mur

Recouvrement entre panneaux: 
12mm

C

S
C

C
S

Compensation: +30mm

Recouvrement entre panneaux: 
42mm

+30mm +30mm

+30mm

12mm

42mm +30mm

C
S

C

C

S
F

F

500€À PARTIR 
DE:

TARIF SPG-320 ANGULAIRE

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce cas, 

le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

Verre de 
sécurité de 

6mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

30mm

Système de 
montage rapide

Système 
anti-bascule

SÉRIE SPRING 
ANGULAIRE
COULISSANTE
2 panneaux coulissants + 2 panneaux fixes

• Paroi coulissante pour douche.
•  Verre de sécurité de 6 mm.
•  Compensation de profilés de 30 mm 

pour chaque profilé mur.
• Roulements compensables en hauteur 

5 mm.
• Système anti-bascule des panneaux.
•  Équipée d’une fermeture magnétique.
•  Paroi réversible.
•  Poignée Nantes finition Chrome Brillant.
•  Teknoclean inclus.

Réversible

Largeur (LIxLD) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

77-80 x 77-80 420 2426011 500 € 24280114 515 €

97-100 x 67-70 460 2426041 510 € 24280414 525 €

97-100 x 77-80 490 2426051 515 € 24280514 530 €

117-120 x 67-70 550 2426061 520 € 24280614 535 €

117-120 x 77-80 570 2426071 525 € 24280714 540 €

137-140 x 67-70 640 2426081 595 € 24280814 610 €

137-140 x 77-80 660 2426091 600 € 24280914 615 €

INCLUS
sur verre

LI

LD

10 JOURS
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SÉRIE EDDY
EN NICHE 
COULISSANTE
2 panneaux coulissants + 1 panneau fixe

• Paroi coulissante pour douche.
• Verre de sécurité de 3 mm. 
•  Compensation de profilés de 30 mm 

pour chaque profilé mur.
•  Équipée d’une fermeture magnétique.
•  Il est recommandable que le 

panneau fixe soit placé du côté de la 
robinetterie.

• 8 roulements par panneau.
•  Paroi réversible.
•  Teknoclean inclus pour modèle en 

verre.

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

Verre de 
sécurité de 

3mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

30mm

360€ 555€À PARTIR 
DE:

FRONTALE
AVEC FIXE À 
PARTIR DE:

TARIF EDDY EN NICHE

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

TARIF EDDY FIXE LATÉRAL

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

Verre de 
sécurité de 

6mm

Compensation
de profilé 

25mm

SÉRIE EDDY
FIXE LATÉRAL

1 Paroi d’union latérale Eddy

• Verre de sécurité de 6mm.
• Compensation de profilé de 25 mm 

pour paroi d’union latérale.
• Paroi d’union latérale réversible.
•  Teknoclean inclus pour modèle en 

verre.

RéversibleRéversible

Largeur (F) cm Ouverture (mm)

Verre de Sécurité 3 mm

Transparent Satiné Bold

Blanc Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP Code PVP

84-90 430 - - 2109847  430 € 2109844

470 €
88-94 457 2104881

360 €
- 2109884

92-98 483 2104921 - 2109924

96-102 510 2104961 360 € 2109967  430 € 2109964

100-106 537 2104001

 380 € 

2109004

480 €104-110 563 2104041 2109047  440 € 2109044

108-114 590 2104081  2109084

112-118 617 2104121  430 € 2109124

485 €116-122 643 2104161  430 € 2109167  450 € 2109164

120-126 670 2104201  430 €  2109204

124-130 697 2104241  450 € 2109247  455 € 2109244

495 €128-134 723 2104281
 450 €

2109284

132-138 750 2104321 2109324

136-142 777 2104361  475 € 2109367  485 € 2109364

510 €140-146 803 2104401
 475 €

2109404

144-150 830 2104441 2109444

Largeur (L) cm

Verre de Sécurité 6 mm

Transparent Satiné Bold

Blanc Argent Haute Brillance Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP Code PVP

68-70 20010470 195 € 20097011 205 € 20097034 225 €

78-80 20010480 200 € 20098011 215 € 20098034 235 €

88-90 20010490 205 € 20099011 220 € 20099034 240 €

Paroi d’union 
latérale

L

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

F

10 JOURS 10 JOURS
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SÉRIE ADAY
EN NICHE
COULISSANTE
2 panneaux coulissants + 2 panneaux fixes

• Paroi pour douche avec panneaux 
coulissants.

• Verre de sécurité de 3 mm.
• Compensation de profilés de 20 mm 

pour chaque profilé mur.
• Équipée d’une fermeture 

magnétique.
•  Teknoclean inclus pour modèle en 

verre.

Verre de 
sécurité de 

3mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

20mm

415€À PARTIR 
DE:

TARIF AD-225 EN NICHE

Largeur (F) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 3 mm

Transparent

Blanc Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

116-120 470 2152204 415 € 2352204 490 €

126-130 520 2152304 420 € 2352304 495 €

136-140 570 2152404 430 € 2352404 505 €

146-150 620 2152504 440 € 2352504 510 €

156-160 670 2152604 445 € 2352604 520 €

166-170 720 2152704 450 € 2352704 525 €

176-180 770 2152804 460 € 2352804 535 €

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

TARIF AD-125 EN NICHE

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• TVA non incluse dans les prix.

SÉRIE ADAY
EN NICHE
COULISSANTE
2 panneaux coulissants + 2 panneaux fixes

• Paroi pour baignoire avec 
panneaux coulissants.

• Verre de sécurité de 3 mm. 
• Compensation de profilés de 20 

mm pour chaque profilé mur.
• Équipée d’une fermeture 

magnétique.
•  Teknoclean inclus pour modèle 

en verre.

Verre de 
sécurité de 

3mm

Compensation
de profilés 

20mm

Hauteur 
1.500mm 
(baignoire)

400€À PARTIR 
DE:

Paroi 
coulissante

Largeur (F) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 3 mm

Transparent

Blanc Argent Haute Brillance

Code PVP Code PVP

116-120 470 2151204 400 € 2351204 475 €

126-130 520 2151304 410 € 2351304 480 €

136-140 570 2151404 415 € 2351404 490 €

146-150 620 2151504 420 € 2351504 495 €

156-160 670 2151604 430 € 2351604 505 €

166-170 720 2151704 440 € 2351704 510 €

176-180 770 2151804 445 € 2351804 520 €

F F

INCLUS
sur verre

INCLUS
sur verre

10 JOURS 10 JOURS



3332

SÉRIE AURUM
ANGULAIRE
COULISSANTE
2 panneaux coulissants +
2 panneaux fixes

• Paroi coulissante pour douche.
• Verre de sécurité de 3 mm.
• Compensation de profilés de 20 mm 

pour chaque profilé mur.
• Équipée d’une fermeture 

magnétique.
• Paroi réversible.
• 4 roulements par panneau.
•  Teknoclean inclus pour modèle en 

verre.

Verre de 
sécurité de 

3mm

Paroi 
coulissante

Compensation
de profilés 

20mm

Réversible

TARIF AURUM ANGULAIRE VERRE

Largeur (L) cm Ouverture 
(mm)

Verre de Sécurité 3 mm

Transparent

Blanc

Code PVP

78-81 410 2132781 350 €

87-90 474 2132871 360 €

97-100/67-70 451 2132011 355 €

• Il est obligatoire d’indiquer le code du produit demandé dans la commande. Aucun retour n’est admis.
• Les modèles qui sont en stock sont destinés aux commandes unitaires. Si le client commande 3 unités ou plus, ce sera considéré comme une commande sur mesure et dans ce 

cas, le délai sera de 21 jours, comme pour une paroi sur mesure.
• TVA non incluse dans les prix.

Hauteur 
1.950mm 
(douche)

LI

LD

INCLUS
sur verre

10 JOURS

350€À PARTIR 
DE:



Conditions générales 
de vente

COMMANDES
Les descriptions, données et images contenues dans les supports physiques, comme les catalogues, brochures, triptyques ou digitales (www.profiltek.fr), doivent être 
considérés comme simplement informatifs.

PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. se réserve le droit de modifier partiellement ou totalement les produits à tout moment, sans avis préalable et sans obligation pour le 
fabricant ou distributeur de fournir les modèles présentés.

Toutes les commandes devront être remises par les moyens que PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. met à la disposition du distributeur.

Par écrit (fax ou e-mail) en envoyant le modèle fourni à cet effet, spécialement les commandes atypiques ou d’une difficile interprétation.

Par moyens digitaux, à travers des outils Internet disponibles à cet effet sur notre site web.

Les commandes seront considérées définitives au moment de leur réception, les annulations n’étant pas acceptées. En cas contraire, PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. se 
réserve le droit de facturer les frais occasionnés.

DATES DE LIVRAISON
Les délais de livraisons en France Métropolitaine sont indicatifs et ne pourront servir en aucun cas de raison d’annulation totale ou partielle de la commande, ni de 
réclamation ou de responsabilité à aucun titre ou effet. Si l’acheteur a besoin d’un délai particulier, il devra le spécifier par écrit au moment de passer la commande.

PRIX
Les prix de vente sont ceux figurant dans le tarif en vigueur au moment de la réception de la commande. PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. se réserve le droit de revoir et 
modifier ces prix, même sans préavis.

Les prix des pièces de rechange n’incluent pas le transport. Si elles sont envoyées avec une paroi, les frais de ports seront payés. Mais si elles sont commandées 
séparément les frais de port seront payants.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Jusqu’à la classification de risque correspondante, les premières commandes seront réglées À L’AVANCE. Une fois la classification de crédit concédée, les 
montants des factures seront réclamés à l’échéance de 30 jours sur le compte bancaire facilité par le client (SEPA), sans préjudice d’un autre accord entre le client et 
PROFILTEK FRANCE S.A.R.L.

Les factures émises par PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. après livraison de produits ou prestation de services sur commande du client seront payées entièrement, sans 
déductions, aux dates stipulées et conformément aux délais et aux autres conditions de règlement accordées.

Jusqu’à leur règlement total, les marchandises resteront la propriété de PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L., qui est autorisée par l’acheteur, en cas de non-paiement, à les 
retirer de ses installations si elles s’y trouvent encore.

Toute facture impayée à la date d’échéance produira automatiquement et sans autres démarches des intérêts au taux légal en vigueur en France majorés d’un diffé- 
rentiel de 2%, avec un taux minimum de 8%. Par ailleurs, l’acheteur est tenu de payer 8% du nominal impayé, avec un minimum de 18 euros, au titre de clause pénale 
librement convenue par les parties.

Si le vendeur juge qu’il s’est produit une détérioration de la capacité de crédit de l’acheteur, toutes les factures émises seront considérées immédiatement échues et 
leur règlement sera exigé, même en cas d’effets de commerce (lettre de change, chèque ou billet à ordre).

TRANSPORT
Si à la livraison, l’acheteur observe tout vice ou défaut dans la marchandise fournie, il devra le faire constater dans le bon de livraison.
Les pertes ou dommages de marchandises vendues seront à la charge de l’acheteur à partir du moment où elles sont mises à sa disposition et les réclamations ne 
seront admises que dans le délai de 24 heures à partir de la livraison.

Pour les commandes de parois de douche, receveurs et colonnes d’hydromassage, le transport est inclus dans le prix, et les marchandises seront toujours livrées au 
domicile du client.

Envoi matériel hors garantie:
– Pièces de rechange / petit matériel: 30 €
– 1 carton jusqu’à 1.20 m. x 1.95 m: 75 €
– Plus qu’un carton ou dimensions supérieures à 1.20 m. x 1.95 m. (chevalet spécial): 175 €

Pour les commandes en dehors de la France Metropolitaine, les conditions de livraison et le transport seront accordés expressément.

GARANTIE

La marchandise est garantie suivant la normative européenne en vigueur. Cette garantie couvre 5 ans à partir de la date de facture du produit et les réclamations ne 
seront acceptées que si elles sont faites par écrit.

La garantie ne couvre pas les détériorations non imputables au produit ou découlant de la négligence lors de sa manipulation.
PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L assume la garantie de ses produits, étant entendu et expressément convenu qu’elle se limite au remplacement des produits défectueux, 
en excluant tous dommages et intérêts ou autres compensations.

RETOURS

Aucun retour ne sera accepté s’il n’est pas autorisé préalablement par PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L et accompagné du document justificatif (BULLETIN DE REPRISE).

Ce document ne pourra être obtenu qu’après avoir communiqué et décrit en détail à nos bureaux la raison justifiant ce retour et sous réserve de l’étude technique 
déterminant son acceptation.

En cas de retours non acceptés, PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L se réserve le droit de facturer le client pour la valeur de la marchandise et les frais occasionnés.

PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE DE PROFILTEK  
Le DISTRIBUTEUR peut utiliser la marque, le nom commercial et le logo de PROFILTEK exclusivement pour promouvoir les PRODUITS de PROFILTEK, conformément 
à la Loi des Marques espagnole 17/2001 du 1 janvier. PROFILTEK ne cède ou ne transmet en aucun cas ses marques, ses noms commerciaux, ses logos, ses noms 
de domaine, ses profils de réseaux sociaux ou tout autre signe distinctif de PROFILTEK, ainsi que quelconque autre droit de propriété intellectuelle et industrielle, et 
gardera en tout moment les droits de proprété sur les mêmes; le DISTRIBUTEUR n’obtient aucun droit sur les mêmes.

Les marques, les noms commerciaux, les logos aux quels la présente condition fait référence sont ceux qui apparaissent dans le site web, le catalogue, les références, 
les brochures et tout autre document commercial et d’affaire de PROFILTEK. 
Il est interdit au DISTRIBUTEUR d’enregistrer les marques, les logos, les noms commerciaux, les noms de domaine, les profils de réseaux sociaux ou tout autre signe 
distinctif qui inclut les symboles de PROFILTEK dans le monde entier, sans le consentement exprès et par écrit de PROFILTEK.

PROFILTEK fournira au DISTRIBUTEUR tout le matériel graphique et digital qui soit nécessaire à la promotion et à la vente de ses produits. Il est interdit de reproduire 
les contenus du site web de PROFILTEK ou de ses catalogues (textes, photographies, graphiques, images, dessins, etc.) sans le consentement exprès de la société.

JURIDICTION
Le client accepte les conditions du présent contrat et les deux parties renoncent à leur propre juridiction et se soumettent à celle des Cours et Tribunaux de Valence 
(Espagne).



PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L. Chez In Extenso Rhône-Alpes, 24 chemin des Verrières 
BP33 - 69751 CHARBONNIERES LES BAINS5 

 CUSTOMER SERVICE: Tél. 09 70 44 50 12 | devis@profiltek.com - commandes@profiltek.com
Administration: Tél. (+34) 962 605 145 - Fax (+34)962 602 525

www.profiltek.com | customerservice@profiltek.com

AVIS LÉGAL
Prix valables sauf erreur typographyque ou rupture de stock. Ce tarif annule les précédents. PROFILTEK se réserve le droit 
de modifier totalement ou partiellement et même de retirer le catalogue sans nécessité de préavis et sans obligation de 

fournitures des modèles présentés. La décoration, les données, les caractéristiques et la tonalité des couleurs figurant dans le 
catalogue sont sujettes à variations et ne peuvent être garanties par le fabricant et/ou le distributeur.M
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Réalisez vos commandes grâce au 
Décorateur Virtuel

Merci pour
ces 30 ans de 

projets incroyables.




