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, la nouvelle gamme 70 mm de KBE

KBE utilise pour la production de ses profilés une formule de PVC 

hors du commun et respectueuse de l'environnement : greenline®. 

Cette nouvelle matière première ne contient pas d’adjuvant à base 

de métaux lourds, cadmium ou plomb, ces derniers ont été remplacés 

par une formulation calcium-zinc. En cela, greenline® est en avance sur 

l’engagement volontaire des industriels du PVC visant l'abandon total 

du plomb, à l'horizon 2015, dans les stabilisants indispensables à la 

bonne tenue du PVC dans le temps. 

Dans ce contexte, greenline® doit également être considéré comme 

un investissement judicieux qui valorise le patrimoine immobilier par 

son avance technologique et sa conformité aux exigences futures en 

matière de construction.
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e.MOTION conçue pour réduire les gaz à effet de serre 
Hautes performances thermiques grâce à sa section de 70 mm et ses géométries
internes qui peuvent atteindre jusqu’à cinq chambres. Ces grandes performances
thermiques sont atteintes grâce à la standardisation des vitrages de 28 mm ou de
triples vitrages. Le consommateur réduit ainsi son budget chauffage. 

e.MOTION, une gamme design 
Aux formes adoucies, l’allure du système est particulièrement soignée, rendant 
le profilé unique en son genre. Les joints gris clairs assurent discrétion et esthétisme. 
La gamme dispose d’un aspect de surface parmi les meilleurs du marché. Les versions
Classic ou Design s’adaptent aux goûts des consommateurs.

e.MOTION pour les bâtiments de France 
Trois coloris teintés dans la masse (gris, blanc, beige) et une large palette de teintes
plaxée acrylique tons bois permettront de respecter le style et les couleurs de chaque
site architectural. 

e.MOTION, conçue pour durer dans le plus grand confort
Sa section de 70 mm et sa conception multichambres augmentent considérablement 
sa rigidité et la résistance des soudures. La section de 70 mm permet d’utiliser 
les composants verriers les plus performants en acoustique et en sécurité. 
Son axe de ferrage à 13 mm rend possible l’utilisation de ferrures de sécurité. 
Le consommateur dispose ainsi d’un produit confortable, robuste et sûr.

e.MOTION, première gamme à géométries variables
e.MOTION est conçue pour proposer les solutions les plus adaptées à chaque besoin
du marché. La géométrie des profilés s’adapte à la destination du produit afin d’optimi-
ser son utilisation. 

e.MOTION productive chez les assembleurs agréés 
La conception a pris en compte les aspects relatifs aux moyens de production chez 
les assembleurs pour une parfaite intégration sur site de production. La compatibilité
des profilés et des renforts permet des gains de productivité.

e.MOTION pense aussi aux installateurs  
La pose reste aussi simple avec la version Classic qu’avec la version Design. 
Les ouvrants restent en retrait pour une facilité des réglages sur chantier. La section 
de 70 mm engendre des menuiseries plus rigides et plus simples à régler sur chantier.

e.MOTION en accord avec le développement durable

Issue du PVC greenline®, e.MOTION est extrudée avec une recette PVC sans plomb 
ni autre métal lourd.

Résolument moderne, e.MOTION, la nouvelle gamme de

profilés PVC est l’aboutissement du savoir-faire de KBE.

Novateur, e.MOTION est un profilé de 70 mm à géométries 

variables qui donnent une souplesse d’adaptation parfaite aux

besoins du marché. La nouvelle section de 70 mm combinée

avec un système multichambres interne, lui permet de 

standardiser des vitrages à hautes performances de 28 mm.

Sa feuillure inclinée améliore considérablement son étanchéité.

Grâce à une conception « intelligente » de l’ensemble de la

gamme, la production est simplifiée et optimisée. 

Avec un esthétisme particulièrement soigné, e.MOTION est 

déclinée en version Classic ou Design et s’adapte à toutes 

les architectures, en neuf comme en rénovation, tout en 

gardant une grande facilité de pose. 

La gamme est proposée en trois coloris teintés dans la masse

(blanc, gris et beige), le système peut également recevoir une

large palette de films acryliques couleurs, dont de nom-

breuses teintes bois. 

greenline®, la matière première dont est issue e.MOTION (PVC

stabilisé au calcium-zinc) lui permet d’anticiper les questions

environnementales dans le domaine de la menuiserie extérieure. 

La performance 
vue par KBE

Ses spécificités

e.MOTION, un concentré de performances KBE 

conçu pour le marché français

En avance sur les normes environnementales, décliné en version Classic ou Design, 
le système e.MOTION s’adapte à toutes les architectures aussi bien en neuf qu’en 
rénovation. e.MOTION participe ainsi activement à la valorisation du patrimoine immobilier.
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