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Couleurs & textures

L’a l u  n a t u r e l l e m e n t

SensationsSensations



Une gamme exclusive 
au toucher sablé !

Utilisée aussi bien dans l’architecture moderne qu’en rénovation, 

Terra Cigala® séduit par sa large palette de couleurs et par son 

agréable texture sablée qui offre de nouvelles sensations au toucher. 

Cette gamme présente d’excellentes caractéristiques techniques :

• Haute résistance aux chocs et aux rayures

• Fort pouvoir couvrant grâce à sa texture en bicomposants

Couleurs
Sensations



Concerne les gammes de produits en 
aluminium thermolaqué.

Ce label est délivré et régulièrement contrôlé 
par l’ADAL (Association pour le Développement 
de l’Aluminium Anodisé ou Laqué). Le process 
de thermolaquage comprend une préparation 
de surface, une conversion chimique, l’applica-
tion de la laque (en général en poudre polyes-
ter) et la cuisson au four. Ce label atteste de la 
qualité du process de thermolaquage (épais-
seur conforme de la couche de laque, adhé-
rence, résistance mécanique, etc…).

Concerne la préparation de surface 
spécifique des profilés en aluminium avant 
laquage, pour les installations prévues en 
bord de mer. 

La préparation de surface consiste à 
enlever la couche superficielle du profilé 
afin d’éliminer toutes les impuretés de 
surface et de retrouver la composition à 
cœur du métal.  Label sur demande.

Concerne les produits en aluminium anodisés.

Ce label est délivré et régulièrement 
contrôlé par l’ADAL (Association pour le 
Développement de l’Aluminium Anodisé 
ou Laqué). L’anodisation est le traitement 
de surface spécifique de l’aluminium 
qui consiste à créer par électrolyse une 
couche uniforme très résistante d’oxyde 
d’aluminium. Cette couche donne un 
aspect satiné très esthétique au profilé.

Concerne les produits en aluminium présentant 
une Rupture de Pont Thermique (barrettés ou 
résinés). 

Cette homologation est délivrée et 
régulièrement contrôlée par le CSTB (Comité 
Scientifique et Technique du Bâtiment), sur 
la base de la norme élaborée par l’AFNOR. 
Elle vous garantit la qualité et la résistance 
mécanique des profilés à rupture de pont 
thermique, leur conformité aux normes en 
vigueur (NF 252 et NF EN 14024).

Le label QUALANOD 

Tous les ans 
avec un 
détergent léger 
à PH neutre.

ENTRETIEN

Le label QUALICOAT

Le label QUALIMARINE
Certificat QM 38

N° de licence : 549

La marque NF (Norme Française) 

PROFILS SYSTEMES S.A.S. garantit ses 
profilés aluminium thermolaqués pour 
une durée de 25 ANS.

Cette garantie couvre les profilés 
laqués, à l’exclusion des accessoires, 
contre les défauts suivants :

• Décollement, écaillage et fissurage.

• Corrosion, sauf si cette corrosion est 
causée par pliage ou déformation des 
éléments après application de la laque.

• Farinage, changement de teinte 
et perte de brillance supérieures aux 
tolérances des prescriptions QUALICOAT

• Corrosion filiforme.

Laquage GARANTI*

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

Normes
& Garanties



Rouge de Mars Rouge Basque Havane

Châtaigne Sienne Brun Métal

Blanc VeloursBlanc Népal Dune

Sable Pêche Claire Rouille

Gris AntiqueGris Désert

Gris PlatineGris DiamantGris Argent

Sensations



Garantie*

25 ans
* Garantie réservée aux clients revendeurs 

professionnels de Profils Systèmes, voir conditions 
générales de ventes Profils Systèmes & dépliant 
094-045 «Garanties, Normes, Certificats & Règles 

d’entretien» sur www.profils-systemes.com

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

La gamme Terra Cigala® 
est garantie* 25 ans 

(Echantillons non contractuels).

Noir BazaltNoir Volcan

Bleu Provence Bleu Antique 

Bleu Orage

Vert Amazone

Vert Olive Vert Provence

Vert Antique

http://www.profils-systemes.com/


Profils Systèmes, une société du groupe Corialis

www.profils-systemes.com

PROFILS SYSTEMES
Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy 

34 670 Baillargues - France
Tél : +33 4 67 87 67 87

Votre fabricant / installateur agréé
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