FIN-Project
La nouvelle gamme aluminium
Fenêtres, portes et portes d’entrée
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Une fonctionnalité convaincante dans le détail
Le système de fenêtres et de portes FINProject combine le savoir-faire technique
FINSTRAL, les avantages de l’aluminium sur
deux faces et le noyau en PVC multi-cham-

bres. Le design aluminium des fins profilés
confère à la gamme FIN-Project sobriété et
élégance. Des détails innovants garantissent des valeurs optimales d’isolation ther-

mique, d’isolation acoustique, d’étanchéité,
de confort à la manoeuvre et de sécurité.

Isolation thermique du cadre
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Uf
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1. Excellente isolation thermique
Les fenêtres et portes en aluminium FIN-Project offrent une excellente isolation thermique. La combinaison innovante de nouveaux profilés PVC multi-chambres avec joint
central, d’intercalaires à isolation renforcée et de triple vitrage garantit des valeurs Uw
d’isolation thermique certifiées pouvant atteindre 0,83 W/m²K.

2. Élégant design aluminium
Les éléments FIN-Project sont constitués d’un noyau PVC isolant et étanche sur lequel
sont fixés à l’intérieur et à l’extérieur des profilés en aluminium. L’esthétique filigrane
des profilés garantit une luminosité maximale tandis que le capotage aluminium ouvre
de multiples possibilités dans le choix des teintes et des surfaces.

3. Haute stabilité des angles de l’ouvrant
Le collage périphérique du vitrage en standard garantit une grande stabilité des angles
et une résistance à la déformation de l’ouvrant, ces deux caractéristiques contribuant
à la pérennité du fonctionnement de l’élément dans le temps. La technique de collage
particulière autorise des profils fins, elle optimise l’isolation thermique et la résistance
à l’effraction.

4. Exécutions diversifiées
Trois modèles d’ouvrants différents permettent de satisfaire aux exigences esthétiques
et aux spécificités de la construction : Nova-line avec ouvrant caché, invisible de l’extérieur, Classic-line avec ouvrant traditionnel étroit et Twin-line, un ouvrant couplé avec
store vénitien entre les vitrages, à l’abri des intempéries. L’exécution en plan uni côté
intérieur et la solution avec dormant caché à l’extérieur sont combinables avec toutes
les variantes d’ouvrant.

5. Étanchéité au vent et à la pluie battante
Tant au plan du système que des finitions, les fenêtres et portes FIN-Project avec joint
central sont conçues pour satisfaire aux exigences les plus strictes et aux conditions
climatiques extrêmes. Les angles soudés des profils, étanches à l’air et à l’eau et le positionnement parfait des joints solidaires du dormant garantissent des valeurs optimales
d’imperméabilité à l’air et d’étanchéité à la pluie battante.

coupe du système Nova-line FIN-Project exécution en plan uni à l’intérieur
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Isolation thermique du cadre

Système de fenêtres FIN-Project
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6. Isolation acoustique optimum
Les fenêtres et portes en aluminium FIN-Project FINSTRAL se caractérisent par leur
bonne étanchéité et leur bonne stabilité. L’exécution standard offre déjà de très bonnes valeurs Rw d’isolation acoustique à 36 dB. La mise en oeuvre de vitrages lourds et
élastiques ainsi que d’un ouvrant couplé permet d’obtenir une valeur Rw d’isolation
acoustique particulièrement élevée à 46 dB.

7. Équipement de haute sécurité
Les ferrages sécurité de qualité compris dans l’exécution standard, les verrouillages de
sécurité périphériques en standard, les paumelles conçues pour supporter un poids
de 130 kg et les vitrages collés garantissent le bon fonctionnement dans le temps et
empêchent le dégondage de l’ouvrant. En outre, les vitrages feuilletés protègent des
bris de verre et des blessures en cas d’accident ou de mouvement de panique.

8. Bonne protection contre le soleil et la chaleur
Avec les vitrages réfléchissants Multivalor Sun et Platin Sun, les pièces bénéficiant d’une
surface vitrée importante restent fraîches plus longtemps. Ces vitrages captent une
part importante de l’énergie solaire, offrant en parallèle une bonne protection contre la
chaleur. L’exécution ouvrant couplé en aluminium Twin-line , avec store vénitien intégré
dans l’espace entre les vitrages , permet une régulation de la lumière et de l’énergie.

9. Qualité testée et certifiée
La marque FINSTRAL et les tests réalisés par des instituts indépendants garantissent la
qualité de tous les éléments, tant au niveau de la sélection et du contrôle des matériaux,
des processus de fabrication spécialement étudiés et de la pose dans les règles de l’art,
qu’à la fiabilité du service après-vente.

coupe du système Classic-line FIN-Project

Nova-line FIN-Project
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Surface vitrée maximale et excellente isolation thermique

Finesse des profilés et élégant design aluminium. L’ouvrant à peine visible de l’extérieur
offre une généreuse surface vitrée et optimise l’apport de luminosité dans l’espace
de vie. Côté intérieur, l’élément séduit par la
minceur des lignes sans parcloses.
La combinaison symétrique des vitrages
fixes et des ouvrants confère à la façade une
esthétique harmonieuse. D’aspect moderne, les fenêtres aluminium Nova-line sont
la solution idéale pour des constructions
contemporaines exigeantes.

Isolation thermique fenêtre

0,83

Uw
W/m2K

L’utilisation de profils PVC multi-chambres
innovants avec joint central garantit d’excellentes valeurs Uf de 1,0 W/m²K pour le
dormant. Selon le choix du double ou du
triple vitrage, on obtient des valeurs exceptionnelles Uw de 1,2 W/m²K ou 0,83 W/m²K.

Système de fenêtres FIN-Project
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Classic-line FIN-Project
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Aspect élégant, traditionnel

La version classique de la gamme FIN-Project confère à la construction une esthétique traditionnelle et intemporelle. Les
profils sont discrets et élégants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la fenêtre. Côté
extérieur, l’ouvrant de 25 mm est étroit,
tandis que du côté intérieur, l’absence de
parcloses met en valeur les proportions
longilignes de l’élément.

Isolation thermique fenêtre

0,85

Uw
W/m2K

Sur le plan de l’isolation thermique, l’exécution Classic-line propose aussi de très
bonnes performances : les profils PVC multi-chambres innovants permettent d’atteindre une valeur Uf 1,1 de W/m²K pour
le dormant. L’option au choix d’un double
vitrage ou d’un triple vitrage garantit,
quant à elle, une excellente valeur Uw de
1,2 W/m²K ou de 0,85 W/m²K.

Système de fenêtres FIN-Project
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Ferro-line FIN-Project
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Aspect acier, élancé et classique

D’aspect rappelant les fenêtres acier, la version Ferro-line se prête aussi bien au remplacement d’anciennes fenêtres en acier que
à l’équipement de constructions neuves.
Grâce à l’excellente isolation thermique du
système FIN-Project, la version Ferro-line affiche une valeur Uw jusqu’à 0,85 W/m²K.

Isolation thermique fenêtre

0,85

Uw
W/m2K

Côté extérieur, la masse de profilé de
l’ouvrant Ferro-line est de 26 mn avec un
contour extérieur en angle marqué. A l’intérieur le contour ,est fin et élégant sans
parcloses.
Avec une isolation thermique du cadre de
Uf 1,1 W/m²K , la fenêtre atteint en double
vitrage (Ug 1,1 W/m²K) une très bonne valeur Uw de 1,2 W/m²K. L’emploi de triple
vitrage (Ug 0,6 W/m²K) permet d’atteindre
l’excellente valeur Uw de 0,85 W/m²K.

Système de fenêtres FIN-Project
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Twin-line Nova FIN-Project
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La fenêtre aluminium multifonctions avec store intégré

Design épuré, intemporel et performances de l’ouvrant couplé se conjuguent ici.
Avec ses caractéristiques multifonctions,
le modèle Twin-line Nova garantit tout au
long de l’année des dépenses réduites en
énergie, une bonne isolation acoustique
et un grand confort de vie. L’ouvrant, dont
les profils sont invisibles de l’extérieur, offre
une surface vitrée maximale pour un apport en lumière généreux. La combinaison
des champs vitrés fixes et des champs de
l’ouvrant crée une esthétique symétrique
moderne à l’extérieur, l’élément s’intègre
harmonieusement dans la façade.

L’isolation acoustique optimale est essentiellement garantie par les généreux espaces entre vitrages et le troisième vitrage de
6 mm d’épaisseur dans l’ouvrant couplé.
Le store vénitien, à l’abri des intempéries
dans l’espace entre vitrages, permet de
réguler l’apport de lumière dans la pièce.
Il suffit d’ouvrir l’ouvrant couplé pour nettoyer et entretenir le store. Le store vénitien
par ailleurs ne nécessitant pas de caisson, la
hauteur des fenêtres peut être plus importante.
Le modèle Twin-line Nova sera disponible à
partir de l’automne 2012.

Système de fenêtres FIN-Project
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Détails du système fenêtres et portes FIN-Project
Technique de pointe et matériaux éprouvés

30

40

Battement libre
60

60

Novaline

double vitrage 30 mm

94

127

132

145

128

132

145

128

132

145

128

132

145

128

132

145

81

94

159

172

60

60

26

26

46

10

10

double vitrage 30 mm

triple vitrage 46 mm

30
26

46

60

60

Ferroline

Battement fixe

81

triple vitrage 40 mm

30

Classicline

Battement fixe mince

78

10

10

26

10

10

double vitrage 30 mm
6

35

triple vitrage 46 mm

28

Twinline
Nova

74

14

10

Système de fenêtres FIN-Project
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Dormants

30

87
57

52

59

dormant 75 mm avec
habillage extérieur de
57 mm code A1Y

78

dormant 87 mm
code B2Y avec élargisseur
intégré code A230

dormant rénovation
87 mm code B2Y

Assemblages verticaux

Assemblage horizontal

Seuil plat

124

174

160

125

176

code 3
210
160

code 6

code 1
seuil plat 23 mm

210

code 5

55
78

dormant 57 mm code C2Y

78

dormant 75 mm
code A1Z

46

30

52

40

75
19

40

75

78

78

40

87
57

40

57

40

40

Dormant en plan uni à l’intérieur
Aspect clair et sans obstacle

Le dormant en plan uni à l’intérieur donne un
aspect spécialement moderne et plat. Cette

exécution est réalisable avec l’ensemble des
types d’ouvrants et nécessite l’utilisation de

paumelles cachées.

Dormants et ouvrants en plan uni à l’intérieur
40

75

40

88

40

40

75

88

dormant 75 mm
code F1Z

Assemblage horizontal

dormant 75 mm avec fin
profil extérieur de 57 mm
code F1Y

160

160

210

Assemblages verticaux
160

16

210

code 3
210

code 6

code 1

Système de fenêtres FIN-Project
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L’isolation thermique en détail
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Valeurs exceptionnelles jusqu’à Uw 0,83 W/m²K

-5 °C

20 °C

0 °C 10 °C 13 °C

Avec son nouveau système de fenêtres et
de portes FIN-Project, FINSTRAL redéfinit
les standards de fabrication des fenêtres
en aluminium. Un travail de développement continu a permis de combiner deux
matériaux qui ont largement fait leurs
preuves : les avantages de l’isolation thermique des profils PVC, au coeur du système et les avantages des profils aluminium

faciles d’entretien sont ici réunis en un
produit innovant qui augmente le confort
de l’habitat et les économies d’énergie.
Les excellentes valeurs d’isolation thermique sont la principale caractéristique des
fenêtres et portes FIN-Project. La mise
en oeuvre d’innovants profils PVC multichambres avec joint central permet d’atteindre une valeur Uw jusqu’à 0,83 W/m²K.

Double vitrage

La courbe isotherme de l’élément posé est
optimale et exclut le risque de ponts thermiques. Le traitement approprié des adaptations, des pièces d’appui isolantes ainsi
que la mise en oeuvre en standard d’intercalaires à isolation renforcée contribuent
aussi à atteindre le haut niveau d’isolation
du système FIN-Project.

Valeurs
d’isolation
du dormant

Épaisseurs
de vitrage

Ug 1,1 W/m K

Ug 0,9 W/m K

Ug 0,8 W/m2K

FIN-Project
Nova-line

Uf 1,0 W/m2K

30 et 40 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,97 W/m2K Uw 0,90 W/m2K Uw 0,83 W/m2K

FIN-Project
Classic-line

Uf 1,1 W/m2K

30 et 46 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,1 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,93 W/m2K Uw 0,85 W/m2K

FIN-Project
Ferro-line

Uf 1,1 W/m2K

30 et 46 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,1 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,93 W/m2K Uw 0,85 W/m2K

2

Triple vitrage
2

Ug 0,7 W/m2K

Valeurs Uw selon EN ISO 10077-1:2006 pour fenêtre à un ouvrant, dimensions de référence 1,23 x 1,48 m selon la norme produit EN 14351-1+A1:2010

Ug 0,6 W/m2K

Types de vitrage
Optimiser les performances avec le bon vitrage
Les vitrages isolants modernes de FINSTRAL
correspondent aux diverses exigences de la
prescription. Les vitrages Plus Valor, S-Valor
et S-Valor Clear garantissent d’excellentes
valeurs d’isolation thermique. Multivalor

Sun, S-Multivalor Sun et Platin Sun satisfont
aussi à des demandes strictes en matière
de protection solaire. Tous les vitrages isolants sont dotés en standard d’intercalaires
à isolation renforcée de teinte noire. L’isola-

tion thermique du vitrage en périphérie est
ainsi améliorée avec diminution du risque
de condensation lié à des températures et
à une hygrométrie défavorables.

Double vitrage faiblement émissif Plus
Valor
Le verre intérieur de ce double vitrage est
enduit d’une couche peu émissive et l’espace entre vitrages contient de l’argon.
Le vitrage Plus Valor se distingue par une
excellente valeur Ug de 1,1 W/m²K, une
transmission lumineuse élevée à 79 % et
une très bonne transmission énergétique
totale (59 %).

Triple vitrage faiblement émissif S-Valor
et S-Valor Clear
Les verres intérieur et extérieur de ce triple
vitrage sont dotés d’un revêtement faiblement émissif et l’espace entre vitrages
contient de l’argon. Le vitrage S-Valor annonce une isolation thermique maximale
de Ug 0,6 W/m²K et une valeur g de 50 %
alors que le vitrage S-Valor Clear permet
d’optimiser le gain en énergie solaire avec
une valeur g de 62 % tout en garantissant
une excellente valeur Ug d’isolation thermique à 0,7 W/m²K.

Vitrage triple avec store vénitien intégré
Le vitrage de l’ouvrant couplé Twin-line est
composé d’un double vitrage faiblement
émissif Plus Valor pour l’ouvrant intérieur
et d’un verre de 6 mm pour l’ouvrant extérieur. L’espace entre les deux ouvrants permet la mise en place d’un store vénitien de
protection solaire et d’occultation, protégé
du vent, de la pluie et de la poussière. Il suffit d’ouvrir l’ouvrant couplé pour procéder
aux éventuelles opérations d’entretien.

Type de vitrage

Composition

Valeur Ug selon EN 673
2

Valeur g selon EN 410

Valeur τv selon EN 410

Plus Valor

double vitrage

1,1 W/m K

59 %

79 %

S-Valor

triple vitrage

0,6 W/m2K

50 %

72 %

S-Valor Clear

triple vitrage

0,7 W/m2K

62 %

73 %

Multivalor Sun

double vitrage

1,1 W/m2K

42 %

70 %

S-Multivalor Sun

triple vitrage

0,6 W/m2K

38 %

63 %

Platin Sun

double vitrage

1,1 W/m2K

29 %

47 %

Tous les vitrages peuvent se combiner avec un vitrage feuilleté de sécurité.

Équipement de la fenêtre FIN-Project
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Confort de manoeuvre et sécurité
20

Types d’ouverture simples et de qualité

paumelle cachée en option

Le nombre de points de verrouillage
de sécurité dépend des dimensions de
l’élément. La fenêtre OF/OB de 1.140 x
1.570 mm représentée comporte 9 points
de verrouillage de sécurité.

paumelle cachée en option

Équipement standard de qualité pour t -FTSPVMFBVYDIBNQJHOPOTBVUPSÏHMBCMFT t -BOUJGBVTTFNBOVWSFFOTUBOEBSEQSÏ
vient l’actionnement de la béquille en
ne nécessitent que peu d’entretien, ils perferrage OF/OB
une position inadaptée.
mettent une manoeuvre facile et offrent
t -ÏRVJQFNFOUEFCBTFQSÏWPJUEFTQBVNFM
t -BNPSUJTTFNFOUFOQPTJUJPO0#FUMFCMP
une bonne sécurité contre le dégondage.
les conçues pour une charge de 130 kg.
cage contre le vent complètent idéalet&OPQUJPO EFTQBVNFMMFTJOWJTJCMFTTPOU t -F QJFE EF QPTJUJPOOFNFOU JOUÏHSÏ FO
ment l’équipement standard destiné au
standard garantit la position exacte de
disponibles.
DPOGPSUEFMBNBOVWSF
la fermeture après des années d’utilisat -FTQPJOUTEFTÏDVSJUÏ EPOUMÏDBSUFNFOU
tion et assure la répartition du poids de
maximal est de 700 mm, offrent en stanl’ouvrant sur le dormant en position osdard une bonne protection contre le décillo-battante ou fermée.
gondage.

Béquilles
Ergonomiques et fonctionnelles, les nombreuses béquilles FINSTRAL garantissent
une manoeuvre facile des fenêtres et des
portes. Différentes teintes, exécutions en
acier inoxydable, exécution avec bouton de
sécurité ou clé sont proposées en gamme.

béquille aluminium satiné
(en standard)

béquille inox

béquille laiton
chromé satiné

béquille verrouillable laiton
chromé satiné

Équipements complémentaires pour ferrages
A chaque besoin sa fonction

Paumelles cachées
Le système FIN-Project peut également être
doté de paumelles invisibles conçues pour
supporter un poids de 130 kg. Elles sont indispensables lorsque le dormant et l’ouvrant
sont en plan uni côté intérieur.

Ouverture OB été-hiver
Cette variante permet de passer manuellement en toute simplicité de l’ouverture
normale à une ouverture oscillo-battante
réduite de la fenêtre, pour des économies
d’énergie significatives en hiver.

Ouverture OB avant OF
Avec ce type d’ouverture, la béquille à l’horizontale positionne l’ouvrant en oscillo-battant et la verticale pour la position ouverture
ËMBGSBOÎBJTF0'-BCÏRVJMMFËDMÏQFSNFUEF
WFSSPVJMMFSMBQPTJUJPO0'DPNNFQSPUFDUJPO
contre les chutes ou pour les enfants, elle
permet aussi de restreindre l’ouverture dans
certains lieux comme les écoles, hôpitaux et
établissements similaires.

Contact magnétique
Le contact magnétique sur la fenêtre permet une économie d’énergie et protège
contre le risque d’effraction : il identifie la
QPTJUJPOPVWFSUF GFSNÏFPV0#EFMBGFOÐUSF
et transmet cette information au chauffage,
à la climatisation ou au système d’alarme.

Position soufflet
La position soufflet est tout particulièrement recommandée pour les impostes ou
les fenêtres de très grande largeur. Les impostes difficilement accessibles peuvent se
manoeuvrer au moyen d’un levier, d’une
manivelle ou d’un moteur.

Porte avec double béquille verrouillable
Equipées de robustes paumelles, les porUFTGFOÐUSFT Ë PVWFSUVSF 0' PV 0'0#
sont conçues pour supporter un poids
d’ouvrant de 130 kg. Les portes-fenêtres
verrouillables avec double béquille sont
aussi réalisables en variante Nova-line.

Équipement de la fenêtre FIN-Project
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Fenêtres FIN-Project avec occultation
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Ouvrant couplé Twin-line Nova

Volet roulant extérieur

23

Équipement de la fenêtre FIN-Project

Brise-soleil

Teintes et surfaces
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Finition anodisée, lisse ou finement structurée
aspects spéciaux permet de multiples possibilités de personnalisation des éléments :
t HSBOE DIPJY EF UFJOUFT TUBOEBSE  Z DPNpris surfaces laquées structurées bois

t UFJOUFTTQÏDJBMFTBWFDFGGFUNÏUBMMJRVF
t OPNCSFVTFTUFJOUFT3"-UIFSNPMBRVÏFT
t FOPQUJPOUFJOUFTEJGGÏSFOUFTQPVSMJOUÏSJFVS
et pour l’extérieur

EV1 anodisé

F45 blanc avec structure fine

F113 blanc perlé laqué
avec structure fine

LC34 bronze foncé laqué

F742 gris signalétique laqué
avec structure fine

F716 gris anthracite laqué
avec structure fine

RAL 9006 aluminium blanc
laqué

Sablé 583

Sablé 658

Sablé 893

L05 blanc antique éclat
satiné

LC31 bronze léger laqué

LC32 bronze clair laqué

LC33 bronze moyen laqué

F05 blanc antique laqué
avec structure fine

F09 blanc azur laqué avec
structure fine

F723 gris béton laqué avec
structure fine

F739 gris quartz laqué avec
structure fine

F906 aluminium blanc laqué
avec structure fine

F907 aluminium gris laqué
avec structure fine

F918 blanc papyrus laqué
avec structure fine

DB703 anthracite métallique
satiné mat

Chiné 897

Sablé 691

Classic 203

Classic 303

Classic 304

Classic 805

Classic 863

Les profils aluminium sont particulièrement
faciles d’entretien, grâce aux propriétés
autonettoyantes du matériau. La gamme
étendue des teintes et des surfaces avec

Teintes standard
aluminium

Sablé 894

Revêtements
spéciaux
aluminium

Nuancier disponible chez le revendeur

Porte coulissante décrochable FIN-Project Comfort
Ouverture sans peine, aération progressive

automatique de l’ouvrant au moment de
sa fermeture manuelle. Le fonctionnement
silencieux et simple du coulissant est particulièrement adapté dans le cas d’utilisation
par des personnes différentes, comme par
exemple dans un hôtel.
La position aération progressive permet
même d’aérer en cas d’absence, en gardant
un effet retardateur d’effraction. Dimensions maximales de l’ouvrant 1.650 mm x
2.350 mm.

La porte coulissante décrochable FIN-Project se distingue par le positionnement
automatique et particulièrement confortable de l’ouvrant sur le dormant: il suffit d’ac-

tionner la béquille pour débloquer l’ouvrant,
l’ouvrir et l’amener en position coulissante.
L’énergie utilisée pour l’ouverture est emmagasinée et permet le positionnement

porte coulissante décrochable Comfort avec seuil plat

béquille aluminium (en standard) et béquille laiton chromé satiné (à droite)

Porte coulissante FIN-Project
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Porte coulissante FIN-Project Easy-Slide
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Ouvrir et coulisser sans peine

vue intérieure coulissant Easy-Slide

vue extérieure coulissant Easy-Slide

dans les quatre angles. Équipée d’un seuil
plat, la porte coulissante est idéale pour les
espaces libres, de plain-pied.

La nouvelles porte coulissante Easy-Slide
est la synthèse aboutie de la haute étanchéité avec la simplicité de manoeuvre. Elle
VOJUMFTBUPVUTEFNBOVWSBCJMJUÏEFMBQPS

te levante-coulissante et les avantages du
système à joint de frappe. L’étanchéité est
assurée par un joint périphérique continu,
des coulisses et des gâches de fermetures

coulissant Easy-Slide avec seuil plat de 26 mm

béquille aluminium (en standard) et béquille laiton chromé satiné (à droite)

La porte coulissante Easy-Slide est
disponible à partir de 2013.

Portes levantes-coulissantes FIN-Project
Grandes ouvertures pour habitations sans limites

Les portes levantes-coulissantes en aluminium FINSTRAL permettent de généreuses baies vitrées laissant passer la lumière,
créant ainsi une agréable sensation de
confort. Elles sont en outre très faciles à

NBOVWSFSVOTFVMHFTUFTVGGJUQPVSGBJSF Coup d’œil sur les avantages:
coulisser aisément l’ouvrant, même de tTZTUÒNF EPVWFSUVSF DPVMJTTBOUF GBDJMF Ë
NBOVWSFS
grande taille. Les seuils extrêmement plats
sont esthétiques et permettent de circuler tNÏDBOJTNFEFNBOVWSFFYUSÐNFNFOU
simple
en toute sécurité.
tTFVJMFYUSBQMBU
tWJUSBHFHÏOÏSFVYQPVSMFDPOGPSU

seuil plat isolant

béquille aluminium (en standard)

en option, béquille en acier inoxydable
et béquille laiton chromé satiné (à droite)

Porte coulissante FIN-Project
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Portes d’entrée FIN-Project
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Série Style

Y10 vue de l’extérieur

Les portes d’entrée de la série Style séduisent par leur design épuré. Caractéristique
principale, de chaque côté ,un panneau
toute hauteur s’étend sur toute la surface de
l’ouvrant. Le vantail est ensuite constitué de
deux plaques aluminium de 4 mm d’épaisseur collées sur les deux faces de l’ouvrant.
0OPCUJFOUBJOTJVOFCPOOFTUBCJMJUÏEFTBO
gles, une bonne résistance à la déformation
et un fonctionnement pérenne de la porte
d’entrée. Le vitrage feuilleté collé lui aussi

Isolation thermique

0,6

Up
W/m2K

en périphérie sur le vantail renforce encore
l’ensemble. Les panneaux de 74 mm offrent, de plus, d’excellentes valeurs d’isolation thermique Up de 0,6 W/m²K.
La série de modèles Style est diversifiée :
panneaux lisses ou panneaux avec inserts
aluminium aspect acier inoxydable, gravures décoratives ou découpes vitrées permettent d’obtenir des effets intéressants.
La possibilité de choisir des teintes différentes pour l’intérieur et l’extérieur permet de
personnaliser la porte d’entrée.

Y10 vue de l’intérieur

Y17 vue de l’extérieur

Y23 vue de l’extérieur

Le ferrage standard avec crochets basculants et paumelles en saillie offrent une
bonne protection de base contre l’effraction. La porte d’entrée est également disponible avec l’option paumelles cachées.

En option, le ferrage peut être doté de différents équipements de sécurité : ferrage
motorisé avec télécommande, ouverture à
empreinte digitale, cylindre de sécurité et
protection anti-dégondage, par exemple.

Tous les modèles de portes actualisés
sont consultables sur internet,
www.finstral.com.
La série Style est disponible à partir de
l’automne 2012.

Portes d’entrée FIN-Project
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Série Elite

EL01 vue de l’extérieur

Formes modernes et esthétique géométrique font des portes d’entrée de la série Elite
un élément séduisant. L’ouvrant toute hauteur confère à la série son design caractéristique, constitué côté extérieur d’une plaque de résine de 6 mm d’épaisseur et côté
intérieur d’un revêtement aluminium de 4
mm d’épaisseur. Cette conception garantit
la stabilité des angles, la résistance à la déformation et la sécurité du fonctionnement
de la porte d’entrée sur le long terme, elle

Isolation thermique

0,6

Up
W/m2K

permet parallèlement d’obtenir d’excellentes valeurs d’isolation thermique avec Up
de 0,6 W/m²K.
Les modèles, dotés de différents panneaux lisses en résine sont déclinés dans
de nombreuses teintes et surfaces ; ils sont
également disponibles avec des découpes
vitrées. L’option du choix de deux teintes
différentes pour l’intérieur et l’extérieur
permet de donner à la porte d’entrée une
séduisante note personnelle.
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EL06 vue de l’intérieur

EL09 vue de l’extérieur

Le ferrage avec,en standard, crochets basculants et paumelles en saillie offrent une
bonne protection de base contre l’effraction. La porte d’entrée est également disponible avec l’option paumelles cachée.

En option, le ferrage peut être doté de
différents équipements de sécurité :
ferrage automatique motorisé avec télécommande, ouverture à empreinte digitale, cylindre de sécurité et protection anti-dégondage par exemple.

Tous les modèles de portes actualisés
sont consultables sur internet,
www.finstral.com.
La série Elite est disponible à partir de
l’automne 2012.

Portes d’entrée FIN-Project

EL06 vue de l’extérieur

paumelles cachées
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En raison des procédés d’impression, des différences de teintes par rapport au produit original peuvent survenir. La représentation et la description des produits figurant dans la documentation publicatiaire n’ont qu’ une valeur informative et
non contractuelle. Toute réclamation fondée sur une éventuelle non conformité du produit livré par rapport à sa représentation et/ou sa description dans la documentation publicitaire ne pourra être prise en compte, seule la commande en
bonne et due forme comportant notamment les indications et descriptifs techniques faisant référence.
© FINSTRAL AG - Tous droits réservés
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