Attestation
Ce document définit les responsabilités communes que profine France entend assumer dans le cadre de
notre partenariat par rapport au respect de l’environnement et dans un souci de bien-être des générations
futures.
Conscient de son rôle particulier en tant qu’acteur principal du marché, le groupe profine introduit dans la
composition de ses systèmes de profilés, des stabilisants à base de Calcium-Zinc, entièrement dépourvus
de plomb.
Ce composant, essentiel pour un profilé aux qualités uniques, est exclusivement produit par le groupe
profine et identifié sous le nom
.
Depuis 2001 profine France utilise greenline dans sa recette pour la fabrication de ses profilés.
Ainsi, profine agit pour la durabilité et pour une nouvelle génération de fenêtres en pvc sans plomb:
qui leur sont livrés ne comportent
profine garantit à ses partenaires, que les profilés
que des stabilisants à base de calcium-zinc, élément principal de la nouvelle composition, totalement
dépourvue de plomb,
de ce fait, les profilés
s’adaptent à l’objectif de la commission européenne pour
l’environnement visant à éliminer le plomb en tant que stabilisant dans la production industrielle,
la suppression du plomb, métal lourd, rend superflu tout traitement spécial, de la production de
matières premières jusqu’au recyclage des produits en fin de vie, et permet une recyclabilité à l’infini de la
recette
de plus, les fenêtres
classique en pvc:

présentent strictement les mêmes avantages que toute autre fenêtre

- Solidité et durée de vie bien au-dessus de la moyenne
- Excellente isolation thermique et phonique
- Excellente résistance à l’eau ainsi qu’à l’air et au vent
- Grande qualité de surface avec brillance satinée.
Les fenêtres de la génération de profilés
, produits sans stabilisants au plomb, contribuent
activement au respect de l’environnement, à la qualité, à la durabilité ainsi qu'à la valorisation du
patrimoine immobilier.
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