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Armoire technique pour électricité,
ventilation, chauffage et ECS
Pro'Fil Box
Pro-fil

Armoire permettant de rassembler tous
les composants techniques tels qu’un
tableau
électrique,
un
coffret
de
communication, un groupe de ventilation
simple ou double flux, un appareil de
production d’eau chaude sanitaire, etc.
Déclinée
en six modèles selon besoin constitués
d’un châssis en acier galvanisé, d’une
platine de raccordement électrique plug
ans play et des pieds réglables en
hauteur.
Famille : Armoires, coffrets et équipements
pour commande ou protection

http://produits-btp.batiproduits.com/Pro-Fil/Pro-FilBox/fiche/r?id=1733558607&origAff=rech

06 juillet 2010

Une “armoire” technique tout en un
Spécialisée depuis 1998 dans l’éco-construction et reconnue pour son avance
dans l’apport de solutions en habitat durable, la société Pro’Fil a mis au point
un concept novateur pour toutes les constructions : la Pro’Fil Box, qui
rassemble tous les branchements et raccordements, en neuf ou en rénovation
lourde.

La "boîte" à tout faire
Produit ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet, la Pro'Fil Box comprend un système
de production d'eau chaude électrique, thermodynamique ou solaire. Il est
également possible de choisir le système de ventilation mécanique contrôlée qu'il
soit simple ou double flux. L'installation électrique comprend le tableau électrique
spécialement assemblé pour l'habitation mais aussi un coffret de communication
avec des options de brassage informatique. Cette armoire peut également se
munir d'une préparation destinée à accueillir un réseau photovoltaïque mais aussi
une double distribution d'eau pour les réseaux de récupération d'eau de pluie.

Gain de temps et fiabilité
La Pro'Fil Box permet de réduire les délais d'installation car tout est centralisé et
assemblé en une seule fois. Un véritable système "Plug&Play". Elle est conçue
sur mesure en fonction de l'habitation. Le cœur des installations est centralisé et déjà connecté. L'électricité se
branche grâce à des connexions rapides, la plomberie est simple car elle ne nécessite aucun outil particulier, ni
soudure, ni brasure et la ventilation déjà raccordée permet de passer uniquement les conduits vers les pièces à
ventiler.
En deux jours, une équipe peut déployer les réseaux en courant fort et faible, passer les réseaux de ventilation,
alimenter toute la maison en eau et raccorder l'ensemble à cette Box.
Déclinée en plusieurs modèles, elle s'adapte aux contraintes de la petite installation au projet plus important. Des
versions sont également équipées d'une paroi technique dans laquelle sont installés la distribution et l'évacuation
en eaux, puis le réseau de ventilation. Avec cette paroi, on peut alors distribuer directement les équipements vers
les pièces juxtaposées.
Enfin, côté traçabilité, tout est sécurisé. Chaque installation fait l'objet de plans de pose en couleur avec mention
du technicien ayant validé le projet.
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Comme son nom l'indique, la Pro'Fil Box est une grande boîte dans
laquelle sont rassemblés tous les branchements et raccordements des
installations électriques, hydrauliques et de ventilation du bâtiment à
construire ou en cours de rénovation. Ce produit breveté comprend un
système de production d'eau chaude électrique, thermodynamique ou
solaire. Il est également possible de choisir le système de ventilation
mécanique contrôlée, qu'il soit simple ou double flux. L'installation
électrique comprend le tableau électrique spécialement assemblé pour
l'habitation, et un coffret de communication avec des options de brassage
informatique. La Pro'Fil Box peut également se munir d'une préparation
destinée à accueillir un réseau photovoltaïque, et d'une double distribution
d'eau pour les réseaux de récupération d'eau de pluie. Conçue sur mesure en
fonction de l'habitation, elle permet de réduire les délais d'installation car tout
est centralisé et assemblé d'un seul coup. Un véritable système Plug&Play.
www.pro-fil.com

http://base.planetebatiment.com/4DCGI/Newsedha_affich?origine=edha&support=pb&News=15631208&dossier=&ses
sion=&aje=kwolpyaj

21 septembre 2010

Futur-e-maison.com > Nouveaux produits > Une Box qui met tous les raccordements en
boîte

Une Box qui met tous les raccordements en boîte (21/09/10)
Comme son nom l'indique, la Pro'Fil Box est une grande boîte dans
laquelle sont rassemblés tous les branchements et raccordements des
installations électriques, hydrauliques et de ventilation du bâtiment à
construire ou en cours de rénovation. Ce produit breveté comprend un
système de production d'eau chaude électrique, thermodynamique ou
solaire. Il est également possible de choisir le système de ventilation
mécanique contrôlée, qu'il soit simple ou double flux. L'installation
électrique comprend le tableau électrique spécialement assemblé pour
l'habitation, et un coffret de communication avec des options de brassage
informatique. La Pro'Fil Box peut également se munir d'une préparation
destinée à accueillir un réseau photovoltaïque, et d'une double distribution d'eau pour les
réseaux de récupération d'eau de pluie. Conçue sur mesure en fonction de l'habitation, elle
permet de réduire les délais d'installation car tout est centralisé et assemblé d'un seul coup.
Un véritable système Plug&Play.
www.pro-fil.com

http://base.futur-e-maison.com/4DCGI/Newsedha_affich?actualite-batiment=une-box-quimet-tous-les-raccordements-enboite&origine=edha&support=fm&News=15631208&dossier=&aje=ikawkvyx
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Une Box qui met tous les raccordements en boîte

C

omme son nom l'indique, la Pro'Fil Box est une grande boîte dans laquelle sont

rassemblés tous les branchements et raccordements des installations électriques,
hydrauliques et de ventilation du bâtiment à construire ou en cours de rénovation. Ce produit
breveté comprend un système de production d'eau chaude électrique, thermodynamique ou
solaire. Il est également possible de choisir le système de ventilation mécanique contrôlée,
qu'il soit simple ou double flux. L'installation électrique comprend le tableau électrique
spécialement assemblé pour l'habitation, et un coffret de communication avec des options de
brassage informatique. La Pro'Fil Box peut également se munir d'une préparation destinée à
accueillir un réseau photovoltaïque, et d'une double distribution d'eau pour les réseaux de
récupération d'eau de pluie. Conçue sur mesure en fonction de l'habitation, elle permet de
réduire les délais d'installation car tout est centralisé et assemblé d'un seul coup. Un
véritable système Plug&Play.
www.pro-fil.com

http://www.batijournal.com/Accueil?news=15631208&actualite=une_box_qui_met_tous_les_raccordements_en_bo
ite
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Une maison-laboratoire, vitrine des techniques durables

À Pouilly-en-Auxois (Côte d’Or),
une maison a été pensée pour
être la plus saine, écologique et
économique possible. À
l’initiative de plusieurs
professionnels de l’habitat, elle
sera pendant cinq ans un
laboratoire grandeur nature pour mesurer les
comportements des installations en fonction de l’activité et
des saisons.
Un local technique à la pointe de l'innovation
Dans le local technique, situé au niveau jardin, se
trouve un panneau de contrôle très innovant. La
Pro'fil box regroupe les réseaux électrique,
hydraulique, téléphonique, la télévision, le ballon
d'eau chaude, la ventilation VMC double flux, ainsi
que le système de surveillance par sondes de Testo.

http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/maison-durable/une-maisonlaboratoire-vitrine-des-techniques-dura-p7-4807.php

Novembre 2010

Un local technique à la pointe de l'innovation

Dans le local technique, situé au niveau jardin, se trouve un panneau de contrôle très
innovant. La Pro'fil box regroupe les réseaux électrique, hydraulique, téléphonique, la
télévision, le ballon d'eau chaude, la ventilation VMC double flux, ainsi que le
système de surveillance par sondes de Testo.

http://www.batiactu.com/edito/un--eco-laboratoire--comme-modele-d-habitat--diapo-p727352.php
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Cellule technique prête à poser
Au salon Artibat, la société Pro’Fil a présenté une armoire regroupant
tous les branchements (électricité…) et raccordements (plomberie,
ventilation…) d’un bâtiment, pavillon et immeuble privatif ou
professionnel, en construction ou en rénovation. Pro’Fil Box de son nom.
Système de production d’eau chaude électrique, thermodynamique ou solaire,
onduleur photovoltaïque, ventilation mécanique contrôlée simple ou double flux,
double distribution d’eau pour les réseaux de récupération ou tableau électrique
peuvent venir se connecter sur cette armoire pré-assemblée en atelier pour être
directement et rapidement installée dans un bâtiment en construction ou en
réfection. En deux jours maximum, une équipe peut déployer tous les réseaux
domestiques et les raccorder à la cellule technique qu’il suffit de soulever, de mettre à
niveau et de fixer sur son support. Ni soudure, ni brasure pour la plomberie,
connexion rapide pour l’électricité et raccords de ventilation déjà en place. L’armoire
se décline en six modèles, en fonction de l’importance de l’installation. Deux sont
équipés d’une paroi intégrant la distribution, l’évacuation en eaux et le réseau de
ventilation. Elles permettent de distribuer directement les pièces voisines. En amont
du projet, les techniciens de Pro’Fil étudient en détail la configuration du bâtiment
afin d’y positionner au mieux la cellule. A noter, l’entreprise fournit des plans de pose
en couleur et le nom du responsable du projet.

http://www.chantiersdefrance.fr/c2f/c2fprt.asp?p=BI&sp=actu&id=NWS1012060000847#

Nouveaux produits du BTP
07 décembre 2010

Tous vos raccordements réseaux dans une seule boite

La Pro’Fil Box est une grande boite dans laquelle sont rassemblés
tous les branchements et raccordements des installations
électriques, hydrauliques et de ventilation du bâtiment à construire
ou en cours de rénovation

Assemblée en France par du personnel qualifié, la Pro’Fil Box comprend un système de
production d’eau chaude électrique, thermodynamique ou solaire. Il est également possible de
choisir le système de ventilation mécanique contrôlée qu’il soit simple ou double flux.
L’installation électrique comprend le tableau électrique spécialement assemblé pour l’habitation
mais aussi un coffret de communication avec des options de brassage informatique. La Pro’Fil
Box peut également se munir d’une préparation destinée à accueillir un réseau photovoltaïque
mais également une double distribution d’eau pour les réseaux de récupération d’eau de pluie.
La Pro’Fil Box permet de réduire les délais d’installation car tout est centralisé et assemblé d’un
seul coup ; un véritable système Plug&Play. Elle est conçue sur mesure en fonction de
l’habitation. Le coeur des installations est centralisé et déjà connecté. L’électricité se branche
grâce à des connexions rapides, la plomberie est simple car ne nécessite aucun outil particulier,
ni soudure, ni brasure et la ventilation déjà raccordée permet de passer uniquement les conduits
vers les pièces à ventiler.
Paroi technique
En deux jours une équipe peut déployer les réseaux en courant fort et faible, passer les réseaux
de ventilation, alimenter toute la maison en eau et raccorder l’ensemble à la Pro’Fil Box. La
Pro’Fil Box est déclinée en plusieurs modèles. De la petite installation au projet plus important.
Des versions sont également équipées d’une paroi technique dans laquelle sont installés la
distribution et l’évacuation en eaux, puis le réseau de ventilation. Avec cette paroi, on peut alors
distribuer directement les équipements vers les pièces juxtaposées.

L.P

http://www.batiweb.com/actualites/tous_vos_raccordements_reseaux_dans_une_seule_bo
ite_17249.html

10 décembre 2010

La Pro’Fil Box : un concentré de technicité
Pro’Fil Box est une grande boîte dans laquelle sont rassemblés tous les branchements et
raccordements des installations électriques, hydrauliques et de ventilation du bâtiment à construire
ou en cours de rénovation.
Assemblée en France, cette « boîte » comprend un système de production d’eau chaude
électrique, thermodynamique ou solaire. Il est également possible de choisir le système de
ventilation mécanique contrôlée qu’il soit simple ou double flux. L’installation électrique comprend
le tableau électrique spécialement assemblé pour l’habitation mais aussi un coffret de
communication avec des options de brassage informatique. La Pro’Fil Box peut également se
munir d’une préparation destinée à accueillir un réseau photovoltaïque mais également une
double distribution d’eau pour les réseaux de récupération d’eau de pluie. Elle permet de réduire
les délais d’installation car tout est centralisé et assemblé d’un seul coup ; un véritable système
Plug&Play. Elle est conçue sur mesure en fonction de l’habitation. Le cœur des installations est
centralisé et déjà connecté. L’électricité se branche grâce à des connexions rapides, la plomberie
est simple car ne nécessite aucun outil particulier, ni soudure, ni brasure et la ventilation déjà
raccordée permet de passer uniquement les conduits vers les pièces à ventiler. En deux jours une
équipe peut déployer les réseaux en courant fort et faible, passer les réseaux de ventilation,
alimenter toute la maison en eau et raccorder l’ensemble à la Pro’Fil Box. Elle est déclinée en
plusieurs modèles. De la petite installation au projet plus important. Des versions sont également
équipées d’une paroi technique dans laquelle sont installés la distribution et l’évacuation en eaux,
puis le réseau de ventilation.
Plus d’info sur www.pro-fil.com

http://www.architecturebois.fr/La-Pro%E2%80%99Fil-Box-un-concentr%C3%A9-de-technicit%C3%A9maison-en-bois-detail-580.html
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Tous vos raccordements réseaux dans une seule boîte
La Pro'Fil Box est une grande boîte dans laquelle sont
rassemblés tous les branchements et raccordements des
installations électriques, hydrauliques et de ventilation du
bâtiment à construire ou en cours de rénovation.

Description

Assemblée en France par du personnel qualifié, la Pro'Fil Box comprend un système de
production d'eau chaude électrique, thermodynamique ou solaire. Il est également possible
de choisir le système de ventilation mécanique contrôlée qu'il soit simple ou double flux.
L'installation électrique comprend le tableau électrique spécialement assemblé pour
l'habitation mais aussi un coffret de communication avec des options de brassage
informatique. La Pro'Fil Box peut également se munir d'une préparation destinée à accueillir
un réseau photovoltaïque mais également une double distribution d'eau pour les réseaux de
récupération d'eau de pluie.
La Pro'Fil Box permet de réduire les délais d'installation car tout est centralisé et assemblé
d'un seul coup ; un véritable système Plug&Play. Elle est conçue sur mesure en fonction de
l'habitation. Le coeur des installations est centralisé et déjà connecté. L'électricité se branche
grâce à des connexions rapides, la plomberie est simple car ne nécessite aucun outil
particulier, ni soudure, ni brasure et la ventilation déjà raccordée permet de passer
uniquement les conduits vers les pièces à ventiler.

Paroi technique
En deux jours une équipe peut déployer les réseaux en courant fort et faible, passer les
réseaux de ventilation, alimenter toute la maison en eau et raccorder l'ensemble à la Pro'Fil
Box. La Pro'Fil Box est déclinée en plusieurs modèles. De la petite installation au projet plus
important. Des versions sont également équipées d'une paroi technique dans laquelle sont
installés la distribution et l'évacuation en eaux, puis le réseau de ventilation. Avec cette paroi,
on peut alors distribuer directement les équipements vers les pièces juxtaposées.
L.P
http://place-des-metiers.com/wps/portal/Batissor/mise-enoeuvre/dossiers?filter=%2FLAF_Ctg_Dossier%40LAF_Hierarchie_Dossier%2F14&path=%2FLAF_Ctg_D
ossier%40LAF_Hierarchie_Dossier%2F14%2F496
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http://www.maison-construction.com/profil-box-solution-de-raccordement

http://www.maison-construction.com/profil-box-solution-de-raccordement
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La société Pro'Fil propose, avec la Pro'Fil box
La société Pro'Fil propose, avec la Pro'Fil box, une armoire d'assemblage de tous
les branchements et raccordements de la ventilation et des éléments électriques et
hydrauliques du bâtiment. Avantage : des économies d'énergie sur tous les modes
de chauffage, grâce aux gestionnaires d'énergie incoporés.
24/01/2011, EM Hebdo, n°83, En bref, p. 4, 43 mots

http://archives.environnement-magazine.fr/en-bref/-la-societe-pro-fil-propose-avec-la-profil-box/0/68816

La newsletter de l'efficacité énergétique et de l'expertise thermique

Pro’Fil Box : une cellule technique qui contient tous les
branchements
vendredi 25 mars 2011

Pro’Fil Box se définit comme une cellule technique tout-en-un ; « une grande armoire » qui
abrite tous les branchements et les raccordements. Ventilation, électricité ou canalisations,
tous ces réseaux aboutissent à ce centre névralgique assemblé dans l’atelier de Pro’Fil avant
d’être intégré directement sur le chantier. Exemple ? L’électricien réalise le réseau mais ne se
préoccupe plus du branchement, puisque la Pro’Fil Box intègre un tableau électrique. De
même pour le réseau sanitaire et pour la ventilation.
Selon la société Pro’Fil, cette cellule technique s’adresse au neuf comme à la rénovation et
pour n’importe quel type de bâtiment. Toujours selon son constructeur, le système se veut
également compatible avec les actuelles exigences énergétiques. Sur demande, la Pro’Fil Box
peut ainsi intégrer divers équipements comme un système de production d’eau chaude
sanitaire électrique, thermodynamique ou solaire, comme une ventilation double flux, un
onduleur photovoltaïque, une double distribution d’eau pour les réseaux de récupération d’eau
de pluie... « La Pro’Fil Box est conçue sur mesure en fonction de l’habitat et de la demande. »
Intérêt immédiat soulevé par le concepteur installé dans l’Oise : la rapidité de sa mise en
œuvre puisque tout est déjà connecté. « En un maximum de deux jours, une équipe peut
déployer les réseaux en courant fort et faible, passer les réseaux de ventilation, alimenter toute
la maison en eau et raccorder l’ensemble à la Pro’Fil Box », explique la société.

http://www.neext.fr/solutions/article/pro-fil-box-une-celluletechnique?mode=consultation_gratuite
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Régions / Nord - Magazine
N° 5606 de Mai 2011 - page 82

Regions / Nord - Magazine
N° 5606 du 2011-05-06 - page 82, 296 mots

Pro'Fil lance la « box » centralisée
Lancée par Pro'Fil fin janvier sur le marché, présente au salon Ecobat à Paris début
mars, la « box » est une cellule technique réunissant tous les branchements et
raccordements des installations électriques, hydrauliques et de ventilation du
bâtiment, repérables par couleur. « Elle facilite le travail des électriciens et des p...
LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE
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http://www.tf1.fr/tous-ensemble/partenaires/pro-fil-60-6175567.html

