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Profilés décoratifs de façades,
ombrières, mobiliers urbains

Faites la différence !
avec Pro Steel



Habillez vos façades de lames 
aluminium suivant nuanciers film décor 
ou RAL pour laquage. 

Profilés décoratifs de façades,
ombrières, mobiliers urbains...

Pro Steel a mis au point des lames décoratives pour habiller tous 
types de bâtiments et structures : industriel, individuel ou collectif, 
pour le neuf ou la rénovation, abris bus...

LES + TECHNIQUE

• Revêtement anti-UV

• Resistant aux intempéries

• Anti-corrosion

• Montage simple, rapide et invisible

• Léger et resistant

• Garantie 10 ans

• Fabrication française 

Longueur :  sur-mesure jusqu’à 6 ml

Dimensions de profils : 

Rectangulaires : 50 x 20 mm, 80 x 20 mm, 
100 x 18 mm, 150 x 18 mm.

LES PROFILS DE GARDES DE CORPS :

LES PROFILS DÉCORATIFS DE FAÇADES :

PRINCIPES DE FIXATIONS INVISIBLES :
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Aile d’avion : 150 x 34 mm 



Profilés décoratifs de façades,
ombrières, mobiliers urbains...

1 - Lames en pose horizontale et verticale sur bardage, finitions laquées et 
imitations bois 
2 - Lames  en pose verticale sur structure métallique, finition imitation bois
3 - Lames en pose horizontale sur structure métallique, finition imitation bois
4 - Lames en pose horizontale sur structure bardarge, finition imitation bois
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Nous répondons également à toutes 
vos demandes spécifiques : autres 
profils, plaxage de vos propres 
profils...  N’hésitez pas à contacter 
notre bureau d’étude.



Depuis plus de 20 ans, Pro Steel réalise des profils pour de 
nombreux clients dans tous secteurs d’activités : automobile, 
le mobilier métallique et bois, l’agencement, le bâtiment, 
la construction navale, l’éducation nationale, PLV, 
équipements sportifs... 
Notre établissement est aisément accessible à tous les 
transporteurs. Des moyens de manutentions adaptés, tel 
que ponts, chariots élévateurs, etc... sont à disposition.

Prof i lage Moulurage Enrobage et plaxage

Pro Steel, 
notre meilleur profil, 
le vôtre !

Profilage Enrobage MoulurageProfilage Enrobage Moulurage
Situé dans le département de l'Eure à 70 
km de Paris, à 50 km de Rouen et 30 km de 
Beauvais.

Paris

Beauvais

Rouen

Caen

Cherbourg

Etrepagny

Pro Steel vous accueille 
aux portes de la Normandie 
et de l’Ile-de-France.

ZI de la Porte Rouge 

27150 ETREPAGNY 

Tél : 02 32 27 40 10 

Fax : 02 32 27 40 11 

contact@pro-steel.fr

www.pro-steel.fr


