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PROFILS SYSTÈMES 
10 rue Alfred Sauvy – Parc d’activités Massane 

34670 Baillargues – FRANCE 

Droit d'utilisation n° QMP-1175 

Date de fin de validité : 31/12/2022 

 

La certification QUALIMARINE garantit la maîtrise de la qualité d’un composant aluminium laqué 

(profilé ou tôle) : qualité du support, qualité du traitement de surface chimique, qualité du 

thermolaquage, prescriptions d’entretien. 

L’entreprise revendiquant l’utilisation ou la vente de profilés ou tôles QUALIMARINE, qui de ce fait 

affiche le logo ci-dessus, s’engage à ce que les composants concernés par cet affichage soient tous 

certifiés QUALIMARINE. 

La marque QUALIMARINE n’empêche pas l’utilisation de composants non éligibles à la certification 

QUALIMARINE (liste disponible sur demande) qui peuvent être couverts par d’autres certifications. 

L’entreprise s’est engagée à respecter les règles d’utilisation de la marque QUALIMARINE 

(téléchargeables sur www.adal-aluminium.fr/qualimarine) pour les produits suivants : 

Portes et fenêtres : Satin Road – Satin Moon – Touareg – Pazco – Cuzco – Dzao – Trinidad – Indoor 

Factory 

Volets, clôtures et portails : Taos – Sharpeï – Terre-Neuve – Wolf 

Façades : Tanagra 

Garde-corps : Macassar – Lhassa 

Vérandas, pergolas et abris de piscine : Wallis – Wallis & Outdoor – Wallis & Park – Wallis & Garden 

Brise-soleil : Tanagra 

Cloisons et bardage : Indoor Factory – Murray 

Autre usage architectural : Escalier Bayano 

Profilés : Profils Systèmes 

 

 

 

Paris, le 25 avril 2022 Mélanie Grammaticopoulos 
Déléguée Générale de l’ADAL 

Ce droit d'utilisation est nominatif et ne peut être transféré à un tiers. Seule l’ADAL, organisme certificateur accrédité par le COFRAC, 
est habilitée à accorder un droit d'utilisation de la marque QUALIMARINE. 


