
Vous êtes un particulier
vous souhaitez faire des économies en installant 

vous-même votre électricité, votre plomberie...

découvrez comment l’équipe Pro’Fil 
vous accompagne dans votre projet !
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Sommaire Comment Mieux nous connaitre ?

Suivez nos actus sur 
notre page Facebook

Lire nos avis clients sur 
Google !

Découvrir nos vidéos 
TUTO sur YouTube
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https://www.facebook.com/societeProFil/
https://www.pro-fil.com/temoignages-clients/
https://www.youtube.com/c/SociétéProFil


3

Pourquoi choisir pro’fil

Des économies de temps et d’argent
- Jusqu’à 3 fois moins cher que de faire faire par un professionnel
- Rapide à mettre en oeuvre
- Ne plus courir partout pour acheter le matériel

Installation prête à poser
- A la portée de tous : suivre les plans clairs en couleur et en grand format
- Adapté au neuf et à la rénovation 

Fiabilité
- Marques sélectionnées avec soin
- Assemblage en atelier par des professionnels compétents
- Fabrication française

Accompagnement
- Conseils sur le choix des solutions
- Implantation refaite au propre sur informatique avant validation
- Etude sur mesure personnalisée
- Suivi et assistance après vente

Expédition
- Conditionnement par cartons, sur palettes filmées
- Livraison partout en France
- Frais de port offerts pour toute commande de plus de 1200€ TTC

Pro’Fil est une entreprise du groupe SAINT-GOBAIN
Branche DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE - DISTRIBUTION 

SANITAIRE et CHAUFFAGE 

Stabilité financière !

Pourquoi choisir pro’fil
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Comment obtenir un devis
un binôme de spécialistes pour le suivi de votre projet

Alexandre DERENTY
Chargé d’affaires depuis 2005

- Conseils sur le choix des solutions
- Réalisation de votre chiffrage

- Réalisation de l’implantation sur informatique
Tél : 06 99 03 54 64

alexandre.derenty@pro-fil.com

Christophe SENENTE
Dessinateur en bureau d’études depuis 1998

 
- Mise au point technique avant étude

- Réalisation de l’étude définitive
- Suivi, assistance technique et SAV

Tél : 03 44 09 88 87
christophe.senente@pro-fil.com

Regardez notre vidéo
«comment obtenir un devis»

notre démarche, notre accompagnement ! 

Dans cette vidéo de 2:30 minutes je vous explique comment obtenir votre devis. 
Les documents nécessaires, les étapes que nous allons suivre entre le devis initial 

et votre commande définitive ! 

https://youtu.be/SYvmKyA1ccw
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pieuvre électrique
simple et rapide à poser soi-même

pieuvre électrique tableau, gtl

appareillage plan et notice

Regardez notre vidéo
«Présentation pieuvre pro’fil»

Regardez notre vidéo
«visite d’un chantier»

A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution  
électrique, sur-mesure, prêt à poser. Nos systèmes permettent un gain de temps 
sur la mise en oeuvre et une intégration de tous les éléments d’une installation 
moderne, parfaitement adaptée aux normes.

- Matières premières de haute qualité (fil électrique, gaine électrique)

- Repères plastifiés sur chaque ligne pour les identifier et faciliter l’installation

- Plan d’installation format A3 en couleur

- Réduction des coûts grâce à une conception précise et optimisée

- Gain de temps sur le chantier pour la mise en oeuvre du kit électrique

- Livraison partout en France, sur palette, en carton avec bande de garantie

pieuvre électrique

https://youtu.be/uPrpUzHDt3A
https://youtu.be/iyEiq6qfBQ8
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tableau électrique
pré-câblé en fonction de vos pieuvres

- GTL DRIVIA LEGRAND 18 modules réglable en hauteur et cône sur le haut de 
série. Intègre une cloison de séparation courants forts/faibles

- Coffret de communication 18 modules LEGRAND. Grade3 avec DTI et connecteurs 
blindés STP (Options : DTIO, répartiteur TV, porte du coffret, support BOX internet)

- Tableau 18 modules 100% LEGRAND avec porte, pré-câblé, repéré et étiqueté en 
fonction de vos pieuvres. Disjoncteurs en connexion rapide

- Platine + disjoncteur d’abonné prévus généralement par le fournisseur d’énergie 
(ainsi que le compteur)

- Cône en partie basse optionnel en fonction de votre configuration

EN OPTION
Comptage RT2012 Legrand 
ou équivalent Delta Dore

Regardez notre vidéo
«comment installer un tableau»

1
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tableau électrique

TUTO COMPLET
Installation de A à Z, vidéo de 50min !

https://youtu.be/k-0u8tuegso
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estimation des consommations
«vivre son habitat» : outil conforme à l’évolution re2020

Au 1 janvier 2020 un carnet numérique est obligatoire 
(consultable par les services publics) 

Vivre son habitat est conforme ! 

Les modules 1 et 2 permettent de : 
Garantir la conformité de votre logement à la RT2012. Réduire votre facture d’énergie 
qui semble élevée. Comprendre et maîtriser votre facture énergétique. Centraliser 
tous les documents liés à votre logement

Documents nécessaires : 
- Fichier XML fourni par le bureau d’études thermique
- Les plans de votre logement 

Pour une indépendance énergétique 
de l’habitat

- Choisir le bon fournisseur d’énergie en fonction 
de son profil

- Comprendre et anticiper sa facture énergétique
- Maîtriser sa consommation et faire les bons 

choix
- Agir pour optimiser sa facture énergétique et 

gagner de l’argent

Pour valoriser son logement

- Pour être informé pendant la construction
- Pour disposer des notices de ses équipements, 

du livret d’accueil de son habitat, des guides 
d’usage

- Pour un bon entretien de ses équipements : 
alertes de maintenance...

- Pour conserver tous les documents d’entretien et 
de maintenance.

Ma facture énergétique

Mon carnet numérique

MODULE 1

MODULE 2

estimation des consommations

https://www.vivresonhabitat.fr/
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appareillages proposés

OVALIS
- Notre premier prix
- Plaque simple uniquement

PRIX plaque simple

plaque composablePRIX

nos modèles sont en connexion automatique

disponible également en version connectée

dooxie
- Notre meilleur rapport qualité / prix
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple 
- Positionnement verticale / horizontale

appareillages proposés 



9

odace
- Notre choix qualité / design
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple 
- Positionnement verticale / horizontale

plaque composablePRIX

plaque composablePRIX

nos modèles sont en connexion automatique

disponible également en version connectée

celiane
- Notre modèle incontournable
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple 
- Positionnement verticale / horizontale

appareillages proposés

Appareillages proposés 
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kit d’accessoires appareillage

PRéparation de votre appareillage
Vos kit appareillage est soigneusement préparé, en fonction de vos choix, de votre 
installation et de vos équipements. Nous fournissons l’ensemble du matériels 
nécessaires à la mise en oeuvre de votre kit : boite cloison-sèche, sortie de câble, 
borne de connexion, piquet de terre, sonnette, chevilles, bouches VMC, visserie... 

kit accessoires
Avec votre appareillage nous 
composons un kit complet. Avec les 
boites d’encastrement étanches, les 
kits DCL, le carillon, l’appareillage 
étanche...

kit appareillage
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spot étanche à l’air

pack mercure slim

SPOT FIXE
IP65

INSTALLATION SANS ISOLANT

pack mbf nf pack mba nf

SPOT FIXE
IP65

INSTALLATION AVEC ISOLANT

SPOT ORIENTABLE
IP20

INSTALLATION AVEC ISOLANT

CONFORME CSTB NF DTU 45.11
ISOLATION DE COMBLES PAR 

SOUFFLAGE D’ISOLATION EN VRAC

CONFORME CSTB NF DTU 45.11
ISOLATION DE COMBLES PAR 

SOUFFLAGE D’ISOLATION EN VRAC

- Température de couleur des lampes LED : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Connectique : Automatique avec repiquage
- MBF/MBA : Boitier en alu à faible inertie : Recouvrable tous types d’isolants, fusible thermique incorporé
- Ressorts renforcés : Meilleure tenue du spot, meilleure étanchéité à l’air
- Finition des collerettes : Blanc, Alu, Acier brossé, Chromé, Noir

PERCEMENT  DIAM : 70mm PERCEMENT  DIAM : 70mm PERCEMENT  DIAM : 86mm

spot étanche à l’air
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pieuvre plomberie
simple et rapide à poser soi-même

A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution 
hydraulique, sur-mesure, prêt à poser. La pieuvre hydraulique se compose du réseau 
de distribution sanitaire et des accessoires de pose : kit d’arrivée d’eau, collecteurs, 
réseau PE avec raccords, robinet d’arrêt et finition...

- Section de diamètre 20mm vers les nourrices et en 16mm vers les sanitaires

- Pas de perte de débit, pas de coups de bélier

- Réseau évolutif (ajout de sanitaires possible, idéal pour les Balnéo

- Système FIXOPLAC pour la finition (système breveté)

- Gaines repérées et légende simplifiée

- Plan de pose en couleur, format A3

ATTENTION : Evacuations non-comprises, pince à sertir nécessaire

raccordement plan et notice

pieuvre plomberie coffret

Regardez notre vidéo
«comment installer la plomberie»

pieuvre plomberie

https://youtu.be/qLC3BJcV4sY
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chauffe-eau thermodynamique
air ambiant ou extérieur - thermor aeromax 5

Destiné aux logements soumis par la RT2012 ou simplement à ceux qui souhaitent 
réaliser jusqu’à 75% d’économie sur leur facture d’eau chaude sanitaire. Pompe à 
chaleur intégrée. Plusieurs solutions et mode de fonctionnement se distinguent en 
fonction de votre configuration.

- Jusqu’à 75% d’économies d’énergie

- COP certifié : 200L = 3.19   /   250L = 3.11

- Ecran LCD avec interface simple et intuitive

- Chauffe-eau connecté grâce au bridge 
CozyTouch, disponible en option

air ambiant air extérieur

chauffe-eau thermodynamique 
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chauffe-eau thermodynamique vmc
air extrait : vmc simple flux intégrée - aldes t.flow hygro+

Le combiné T. FLOW Hygro+ est un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait : 
Un système de chauffe-eau + ventilation qui récupère les calories de l’air extrait pour 
chauffer l’eau.
 
T.FLOW Hygro+ concilie la qualité d’air du logement et la production de 200 litres 
d’eau chaude en continu pour une famille de 2 à 6 personnes. T.FLOW Hygro+ 
répond également aux besoins de confort acoustique, d’intégration et offre des 
performances inégalées.

Regardez notre vidéo
«chauffe-eau vmc»

chauffe-eau thermodynamique vmc

https://youtu.be/iyMaDa4JtFY
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chauffage électrque

Nous proposons toute la gamme de radiateurs de la marque THERMOR : convecteur, rayonnant, 
chaleur douce, sèche-serviettes... Vous trouverez ci-dessous la sélection Pro’Fil !

Regardez notre vidéo
«radiateur électrique connecté»

Regardez notre vidéo
«du confort dans la salle de bain»

Chauffage électrique

ingénio 3

- Deux formats (horizontal et vertical)
- Chaleur douce immédiate
- Economies d’énergie grâce aux détecteurs intégrés
- Pilotage à distance avec l’application Cozytouch

sèche-serviettes électrique

RIVA 4

- Largeur : 400, 500 et 550mm selon la puissance
- Existe avec ou sans soufflerie
- Maximum d’économie d’énergie grâce à la programmation
- Disponible en deux versions : Electrique ou mixte 

Voir Documentation de notre fournisseur

Voir Documentation de notre fournisseur

chauffage électrique

https://youtu.be/JpgAjNxrxr4
https://youtu.be/9y7lGvgNZqY
https://www.pro-fil.com//telechargements/Documents/Ingenio%203.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riva%204.pdf
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vmc simple flux hygro
Easy Home

ALDES

Hygrocosy
ATLANTIC

Le système de ventilation simple flux assure le renouvellement de l’air au sein du 
logement. Il évacue efficacement les polluants et l’humidité et assure un appoint 

d’air neuf permanent

- Très basse consommation

- Conforme RT2012

- Détection d’humidité

- Bouches automatiques

- Kit livré de base en gaine souple isolée

- Entrées d’air aux menuiseries nécessaires

- Compatible conduits semi-rigide en option

- Fonctionnement silencieux

Conduit semi-rigide
En option nous proposons un réseau semi-
rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l’air
- Conduit nettoyable

ventilation simple flux
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vmc double flux

- Echangeur haut rendement
- Filtration optimisée
- Bypass de série
- Télécommande filaire fournie
- Faible niveau sonore
- Bonne valorisation dans les études thermiques 
- Etude et plan de pose fournis

OPTIONS
- Aldes Connect : Pilotable sur smartphone

- Walter Connect : Ecran 4 capteurs 
(qui mesurent la qualité de l’air intérieur)

Conduit semi-rigide
En option nous proposons un réseau semi-
rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l’air
- Conduit nettoyable

vmc double flux
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