ENSEMBLES D’ENTRÉE & PORTES EN ALUMINIUM SYSTÈME A78.
DESIGN. SÉCURITÉ. SOLIDITÉ.

DESIGN + SÉCURITÉ + SOLIDITÉ
Elle est la carte de visite de chaque maison: la porte d’entrée ne protège
pas seulement contre les intempéries et les personnes indésirables, elle donne
aussi à chaque maison sa touche individuelle.
L’aluminium est le matériau idéal pour construire les portes d’entrée. Il est
léger, solide et de longue durée, résistant aux intempéries et à la corrosion.
Grâce aux différentes types de surfaces il offre d’intéressantes possibilités de
création d’ensembles d’entrée classiques ou tendances.
Les portes d’entrée aluminium FINSTRAL offrent l’équilibre entre les avantages du matériau et l’expérience que FINSTRAL a acquis dans le domaine de la
construction de fenêtres et de portes. Un design lumineux et une technique
forgée au fil des ans réussissent à répondre aux plus hautes exigences esthétique, fonctionnelles, de stabilité et de sécurité. Vous aussi, faites entrer chez
vous les avantages des portes aluminium FINSTRAL. Ci-après un aperçu de
notre vaste gamme de produit.

03

GALANT
Les portes d’entrée de la série de modèles „Galant“ se distin-guent par leurs plaques décoratives
en acier inox et les panneaux appliqués sur l’ouvrant ainsi que par un design osé et innovant.

Détail G10

G11

G10

G01

G18

G13

SMART
Les panneaux appliqués, d’un design linéaire, donnent à la série de modèles „Smart“
un aspect intemporel élégant adapté à différents styles d’architecture.

Détail S22

S22

S18

S01

S07

S13

S08

S80

04

DECO
Des motifs gravés et des inserts vitrés décoratifs confèrent aux portes
d’entrée de la série „Deco“ un aspect à la fois simple et raffiné.

Détail D07

D07

D01

D02

D12

D03

D09

D15

ARCHITECT
Les portes d’entrée de la série de modèles „Architect“ se présentent différemment des autres portes
FINSTRAL. Elles ont été créées pour répondre aux exigences des constructeurs peu conventionnels.

Détail T01
Loft Grey horizontal

T01
Loft Grey
horizontal

T79

T09

T65

T06

05

EXTRA
Grâce aux éléments de style traditionnels et modernes, les portes d’entrée de la série de
modèles „Extra“ s’adaptent parfaitement aussi bien en neuf qu’en rénovation de bâtiment anciens.

Détail E20

E20

E24

E23

E06

E25

E05

E33

CLASSIC
Les corniches laquées dans les différentes teintes avec profils classiques donnent aux
portes de la série de modèles „Classic-Alu“ une touche à la fois classique et tendance.

Détail A11

A11

A10

A03

A36

A04

A07

A38

06

PLIO
Un mélange géométrique de profils verticaux et
horizontaux caractérise la série de modèle „Plio“.

Détail PL4

PL4

PL2

PL5

PL8

PL7

GEO
Rigueur géométrique et douceur des effets de lumière font de la ligne
de porte „Geo“ un élément décoratif design et harmonieux.

Détail 771

771

750

753

774

772

07

TEINTES

L’aluminium est un matériau qui s’adapte facilement aux différents besoins, par la
forme et aussi grâce au traitement des surfaces et des teintes. Il permet de créer des
portes d’entrée personnalisées et d’entretien facile.

F 906

LC 33 Laqué

LC 34 Laqué

RAL 9010 Laqué

RAL 9016 Laqué

RAL 9006 Laqué

RAL 7016 Laqué

F 05 Blanc antique

F 742 Laqué

Sablè 6380894

Sablè 9972691

Sablè 9972658

-

Grand choix de teintes RAL
Surfaces avec effet métallique
Surfaces avec effets de structure gravée au jet de sable
Deux teintes différentes possible, intérieur et extérieur

Voir nuancier chez
le distributeur Finstral.

DETAILS
Une ligne de qualités techniques dans les détails fait de la porte
d’entrée aluminium FINSTRAL un produit unique de grande valeur.

Parclose Classic

Parclose Nova

Parcloses assemblées
à onglet

Détail côté béquille

Détail côté paumelle

Seuil

-

Stabilité et fonctionnalité garanties par une profondeur de 78 mm
Bonne isolation thermique grâce à la rupture de pont thermique
Parcloses avec isolation thermique
Seuils à rupture de pont thermique
Triple joint entre dormant et ouvrant
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