
Depuis toujours, SOPROFEN s’attache à accompagner au quotidien ses clients dans la 
sélection et l’utilisation de produits et solutions adaptés à leurs chantiers. C’est l’une 
des raisons d’être de SOPROFEN Distribution, marque de SOPROFEN Network, dédiée à la 
distribution d’accessoires adaptés à la fabrication, la mise en œuvre et la modernisation 
de menuiseries et fermetures bois, PVC et aluminium. 
Afin de répondre aux attentes de tous les professionnels de la menuiserie, SOPROFEN 
Distribution propose aujourd’hui une gamme encore plus large d’accessoires pour la 
baie et la fermeture, réunie dans un nouveau tarif.

Complet, le nouveau tarif Accessoires pour la Baie & la Fermeture regroupe l’ensemble des produits 
nécessaires à la pose d’une menuiserie, en conformité avec le DTU. Réunissant plus de 1.000 
références sur 130 pages, il se compose de 10 chapitres aisément repérables grâce à un code 
couleurs :
•	 Profilés	d’habillage	dans	lequel	les	professionnels	trouveront	une	large	gamme	de	profilés	en	

PVC, de plats, cornières, moulures, tubes et tapées,

•	 Panneaux reprenant les plaques et les panneaux sandwich en PVC et aluminium,
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•	 Fixations & Visseries pour la mise en œuvre de menuiseries 
conformément	au	DTU	36.5	avec	une	large	gamme	de	fixations	
réglables	ou	non,	d’équerres,	de	cornières	filantes...	à	choisir	en	
fonction du type de pose (applique intérieure, tunnel...),

•	 Etanchéité & Collage	 avec	 tous	 les	 produits	 indispensables	 pour	 réussir	 les	 différents	
raccordements entre les éléments de construction (mastics silicones, acryliques ou hybrides, 
pâtes	 de	 finition,	 MS	 polymères,	 pistolets	 extrudeurs,	mousse	 polyuréthane,	 colles,	 joints	
d’étanchéité...),

•	 Nettoyage & Entretien, inédite, cette gamme réunit des produits pour l’entretien et la réparation 
des menuiseries tels que des nettoyants-solvants et des accessoires,

•	 Outillage électroportatif pour les professionnels,

•	 Petit Outillage	(mètres,	niveaux,	serre-joints,	pinces...),

•	 Accessoires électriques	(fiches,	goulottes,	bornes	de	connexion...),

•	 Isolation avec des solutions performantes pour réduire les déperditions énergétiques liées aux 
volets et renforcer l’isolation des caissons de volets roulants,

•	 Moustiquaires	en	kit	à	ajuster.

Pour proposer des produits de grande qualité, SOPROFEN Distribution s’est associée aux plus grandes 
marques d’accessoires. L’ensemble des produits disponibles dans le tarif Accessoires pour la Baie 
& la Fermeture répond aux normes en vigueur et aux exigences les plus élevées pour assurer une 
liaison parfaite entre les fermetures et les maçonneries.

SOPROFEN Distribution a spécialement sélectionné de nombreuses nouveautés parmi lesquelles :

•	 une	fiche	double	fonction	250	V	qui	permet	de	brancher	un	deuxième	appareil	sur	la	même	
prise,

•	 deux	 kits	 d’entretien	 l’un	 pour	 le	 PVC	 blanc	 et	 l’autre	 pour	 le	 PVC	 filmé,	 incluant	 chacun	
5	 chiffons	 d’entretien,	 30	 ml	 d’huile	 pour	 les	 ferrures	 et	 1	 chiffon	 de	 nettoyage.	 Dédié	
aux menuiseries en PVC blanc, beige, gris teinté masse ou en aluminium anodisé, le kit  
NET PVC + comprend en plus 200 ml de lait nettoyant. Destiné au nettoyage des menuiseries 
en	PVC	filmé	Décor,	en	aluminium	laqué	et	au	vitrage,	le	kit	NET	PVC-ALU	dispose,	quant	à	lui,	
d’un nettoyant en spray.

Des noUVeaUtés toUjoUrs plUs pratiqUes 

De grande qualité, les produits choisis par SOPROFEN Distribution pour son tarif 
Accessoires pour la Baie & la Fermeture bénéficient d’actions de promotions régulières 
et du service de commande en ligne (sur http://suivi.soprofen.fr). D’ores et déjà variée, 
la gamme devrait s’enrichir à terme d’autres produits complémentaires. 


