Plus d’espace.
Plus de vie.
Vérandas Finstral.
Toujours une oasis de bien-être. Utilisable toute l’année.

Éditorial

Été ? Hiver ?
Une véranda toujours prête !
Vous aimez la nature et aimeriez passer le plus de temps possible dans votre jardin ?
Vous aimeriez agrandir votre espace de vie et vous essayez d’imaginer à quoi ressemblerait votre maison avec une extension ? Alors c’est d’une véranda dont vous rêvez !
Une véranda dont l’architecture valorisera votre maison. Une véranda si bien isolée
qu’elle deviendra une pièce de vie à part entière et dont vous pourrez profiter 365
jours par an.
Si tous les rêves ne peuvent pas être réalisés, celui de la véranda parfaite oui.
Nous faisons tout pour cela. Comment ?
Avec enthousiasme, compétence et expérience. Nous fabriquons des fenêtres depuis
50 ans et des vérandas depuis 30 ans. Chez Finstral, nous savons ce que nous faisons.
Et parce que nous sommes particulièrement exigeants, nous faisons systématiquement
tout nous-mêmes : le développement, la fabrication et la pose par nos revendeurs
formés. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Que vous pouvez tabler sur une liberté
maximale de conception, la meilleure qualité et un service parfait.
Laissez-vous inspirer ! Nous vous accompagnerons dans la composition de la véranda
parfaite pour vous et nous vous montrerons toutes les possibilités d’utilisation (page
6). Extérieur et milieu, intérieur et tout autour : le guide Finstral vous fait découvrir
toutes les options pour la conception et vous aide à configurer votre véranda personnalisée (page 26). Toiture plate, toiture vitrée, avant-toit ? Tout est possible. Le seul
point avec lequel nous ne transigeons pas est le noyau PVC, pour une bonne raison :
il garantit une isolation optimale et fait d’une véranda Finstral une oasis de bien-être
dont vous pourrez réellement profiter 365 jours par an.
Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de véranda.
Toujours cordialement.
Luis Oberrauch et Joachim Oberrauch
Direction
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L’entreprise

1. Développement
Soucieux de pouvoir garantir la qualité toujours parfaite, nous
réalisons tout nous-mêmes. Et cela commence dès le service
développement, où nous planifions chaque véranda en étroite
collaboration avec la production et la pose. Nous nous appuyons
bien sûr sur les expériences déjà acquises dans la production des
fenêtres et intégrons en même temps nos innovations telles que
FIN-Project ou Cristal.
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Toujours en de
bonnes mains.

2. Extrusion des profils
Les profils ? C’est nous qui les fabriquons. Nous avons ainsi toute
liberté de développer des teintes et des surfaces, pour vous offrir
des profils PVC toujours teintés dans la masse, déclinés dans
différentes variations de blanc, de gris, et de décor bois. Nous
appliquons notre finition veinée ou satinée directement sur le profil :
ce qui confère à nos surfaces une qualité et une durabilité exceptionnelles. Et le noyau PVC Finstral, qui n’a plus à faire ses preuves
est bien évidemment incontournable au cœur des profils de nos
vérandas : étanche, durable et recyclable.
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Combien d’étapes nécessite le processus de production
d’une véranda jusqu’à sa pose chez vous ? Six ! Comment le
savons-nous ? Parce que nous faisons tout nous-mêmes, dans
notre usine de production de vérandas dans le Tyrol du Sud.
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3. Fabrication du vitrage
isolant
Il va de soi que nous misons
aussi sur notre propre production de vitrage. Le vitrage
isolant et le vitrage de sécurité
trempé fabriqués dans nos
installations ultramodernes sont
de la meilleure qualité. C’est
la seule façon d’obtenir une
solidité suffisante pour répondre
à toutes les applications. Les
feuilles de verre de notre vitrage
isolant, jusqu’à trois, ne sont
assemblées qu’après plusieurs
contrôles internes et externes.

4. Fabrication des vérandas
Voilà 30 ans déjà que Finstral produit des vérandas et depuis
2014 au sein d’une usine ultramoderne avec 22 collaborateurs.
Une seule chose n’a jamais changé, notre extrême exigence en
terme de qualité. Et pour garantir le fonctionnement pérenne et
la stabilité, le vitrage est toujours collé sur le cadre. La fabrication
de nos structures porteuses en acier, toujours certifiées par
l’organisme TÜV Süd, contribue également à la grande stabilité.
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5. Logistique
Une fois la production achevée, nous livrons la véranda chez le distributeur ou directement sur chantier. Et pour que le déchargement
se déroule dans les meilleures conditions, notre parc de camions
dispose de tous les équipements nécessaires. Nous disposons aussi
d’un camion plate-forme pour le transport des vérandas de très
grandes dimensions et pour les constructions spéciales.
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6. Pose
Développement, production, pose et service, la véranda Finstral
est un produit tout-en-un. Pour garantir une pose parfaite, nos
installateurs travaillent d’après des plans de pose certifiés par l’ift.
La pose de la véranda est assurée par un partenaire Finstral spécialement formé à cette tâche et éventuellement assisté par notre
spécialiste. C’est pourquoi chaque maître d’ouvrage ou chaque
architecte peut compter sur un service toujours impeccable.
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Toujours en de bonnes mains.
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Plus de vie.
365 jours par an.

Qu’est-ce qui fait d'une véranda
standard un espace dont on
peut profiter vraiment toute l'année ?
N'aimeriez-vous pas pouvoir profiter de l’extérieur tous les jours, en toute saison ? Disposer de
plus d'espace au quotidien ? Vous vivrez 365 jours par an dans votre véranda, qu'il neige, pleuve
ou fasse soleil. C'est ce qui distingue une véranda isolante Finstral d'une véranda dite « standard »
qui ne garantit pas un confort en toute saison et qui n'est agréable que lorsque les températures
sont douces. Nos vérandas sont, quant à elles, des structures absolument étanches, isolées de
manière optimale pour vous offrir une vraie pièce de vie supplémentaire. Et si votre véranda est
conçue intelligemment pour former un espace-tampon, vous réaliserez même des économies
d'énergie.

La véranda standard
-u
 tilisation réduite au printemps et à
l'automne
- fortes variations de température à cause
d'une structure insuffisamment isolée
et d'un simple vitrage standard
- buée fréquente à l'intérieur
-c
 ourants d'air ou infiltrations d'eau en
cas de pluie battante en raison de l'étanchéité insuffisante de la structure
-a
 ucune augmentation significative de la
valeur immobilière
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Coût d'achat
réduit, mais
utilisation limitée.

Inspiration

La véranda Finstral
- utilisation garantie toute l'année
- la température ambiante est constante
grâce aux profils et vitrages isolants
-p
 rotection efficace contre le vent et le
bruit grâce à la haute étanchéité des
profils
- la pièce supplémentaire augmente
sensiblement la valeur immobilière

Un coût plus élevé,
mais pour une
utilisation garantie
toute l'année.

6-7

Le spectacle
de la nature.
365 jours par an.
Mi-septembre. Les nuits sont fraîches, mais dans la journée les températures sont très
agréables. Pas un bruit, rien ne bouge, c’est dimanche matin. Votre fauteuil préféré vous
attend dans la véranda. Votre place à vous, dans votre cadre de verdure. Vous écoutez
le chant des oiseaux, admirez les fleurs et découvrez que les premières feuilles se sont
parées de couleurs automnales. Les nuages ont chassé le soleil, mais vous n'avez pas
senti le vent frais, parce que vous êtes à l'abri, dans votre véranda, oasis de bien-être.
N'aimeriez-vous pas pouvoir profiter de l’extérieur tous les jours, en toute saison ?
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Inspiration
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Proche de la nature.
Les seuils plats et les
grandes ouvertures gomment les barrières entre
intérieur et extérieur. Ainsi,
surtout en été, votre espace
de vie s’étend jusque dans le
jardin.

Intérieur ? Extérieur ?
Les frontières
disparaissent.

Inspiration

La verdure en toutes saisons.
Au jardin, les saisons se succèdent,
automne, hiver ... tandis que dans votre
véranda rien ne change.
A l’intérieur la température constante
et la luminosité permettent aussi aux
plantes les plus exotiques de pousser
et de fleurir toute l'année.

Toujours sur-mesure.
Toujours adaptée.

Libre choix des matériaux.
Intérieur en PVC blanc et aluminium
de couleur foncée à l'extérieur ?
Vous disposez d'une liberté totale
dans le choix des matériaux et des
teintes. Vous pouvez les combiner
comme bon vous semble. Et c'est
vous qui décidez de ce qui s'accorde
avec l'architecture de la maison ou
avec votre décoration.
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Un terrain
de jeux.
365 jours par an.
Quand des indiens partent en grande expédition à la chasse à l'ours, aucune
chambre d'enfant n'est assez spacieuse. Où faut-il installer le tipi ? Et où
parquer les chevaux ? Sans compter les enfants des voisins qui viendront
certainement les rejoindre un peu plus tard. Comme il a plu toute la nuit,
le jardin est détrempé et boueux. Pas vraiment adapté pour le dernier des
Mohicans qui doit s'approcher en rampant... N'aimeriez-vous pas disposer de
plus de place pour que les enfants jouent et se défoulent, jour après jour ?
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Inspiration

12–13

Grande surface vitrée.
Porte levante coulissante ou
porte-accordéon ? Tout dépend
de vos besoins et de la configuration de l'espace. Nos solutions avec des surfaces tout en
verre apportent une esthétique
tout en légèreté et facilitent en
même temps le nettoyage.

Moderne.
Plus le cadre sera fin, plus la véranda sera
élégante. Nos constructions sont donc toujours aussi solides que nécessaire et aussi
fines que possible. C'est la raison pour
laquelle nos profils PVC ont une épaisseur
de seulement cinq centimètres.

La finesse des cadres
pour une esthétique tout
en légèreté.

Inspiration

Toujours belle.
Toujours robuste.

Entretien facile.
Nos vérandas sont toujours
faciles d'entretien. À l'intérieur
comme à l'extérieur. Les surfaces
PVC veinées avec leur microstructure se nettoient facilement.
Pour la face extérieure, nous
employons exclusivement un aluminium de qualité, résistant aux
intempéries. Les matériaux utilisés sont peu salissants, durables
et d'une extrême robustesse.
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Un havre de paix.
365 jours par an.
La journée a été longue. Mais elle touche à sa fin. Enlever ses chaussures,
faire le vide dans sa tête, et se poser chez soi. A l’éxtérieur, il fait encore bon,
vous êtes assis au jardin et regardez le soleil disparaître à l'horizon. Vous
observez le chat sauter la barrière, vous suivez la course des nuages et vous
inspirez à fond. Disposer toute l’année d’un refuge exclusif : ne serait-ce pas
merveilleux ?
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Inspiration

16–17

Ambiance lumineuse.
La sensation de bien-être que l’on
ressent dans une pièce dépend de
l’équilibre entre la lumière et l'architecture. Les vérandas Finstral laissent
pénétrer la lumière du jour de tous
côtés.
L'ambiance y évolue en permanence,
selon l'heure du jour et les conditions
atmosphériques. Toujours singulière.
Et toujours authentique.

Sensation de bien-être.
L'apport d'air frais garantit
un confort optimal : l’ouvrant
d’aération caché favorise le
renouvellement de l’air qui arrive
de l’extérieur, sans devoir craindre
d’intrusions - personnes ou
insectes.
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Inspiration

Se recentrer sur soi-même.
Il arrive que les journées soient bien
remplies et mouvementées. Il est
d'autant plus indispensable de se
créer un espace dédié au calme et à
la détente. Lire, écouter de la musique, s'occuper de ses plantes. Votre
véranda vous accueille et vous invite
à la pause, encore et encore...

Toujours différente.
Toujours singulière.

Un îlot de détente au cœur du
quotidien.
La nuit ne va plus tarder à tomber, le ciel vire
lentement au rouge incandescent. Un verre à
la main, vous regardez le jardin plonger progressivement dans le noir, le monde ralentir
sa course...
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Un lieu d'évasion.
365 jours par an.
Déballer vos aquarelles et reprendre là où vous aviez abandonné, voilà déjà
des années ? Laisser son regard vagabonder, chercher l'inspiration... Ou
écouter un album d'un bout à l'autre. Sans être interrompu. La musique et
rien d'autre, ici, chez soi, dans un cadre de rêve. Ou partir à la découverte
d’un des livres qui vous attendent depuis si longtemps. Ne serait-il pas
merveilleux de pouvoir s’évader chaque jour du quotidien ?
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Inspiration

20–21

A l’intérieur comme
à l’extérieur.
Une véranda crée une zone
intermédiaire qui relie le monde
extérieur et votre univers intérieur : vous êtes comme en
plein air mais à l'abri.

Bien tempérée.
Et pour que vous ne soyez pas
incommodés par le soleil, nous
n'utilisons que des vitrages de protection solaire qui laissent pénétrer
la lumière tout en faisant barrière à
la chaleur. Nous proposons également d'autres solutions d'occultation, les brise-soleil par exemple.

Inspiration

Construction solide.
Avec des dimensions jusqu’à 110 cm de
large, nos champs de toiture sont les plus
larges du marché. Les chevrons placés à
l’intérieur assurent la stabilité de la
structure et ne retiennent pas les feuilles
et les salissures, facilitant ainsi le
nettoyage.

Toujours de qualité.
Toujours parfaitement étudiée.
Une pièce disponible.
Les possibilités d'utilisation de
votre nouvel espace de vie sont
nombreuses, vous pouvez en
faire une salle de musique, y
prendre vos repas, le transformer en bibliothèque ou encore
en un espace dédié à vos
plantes délicates. C'est vous qui
décidez comment utiliser votre
nouvelle pièce.

76–77
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Inspiration

Un espace
voit le jour.
À quoi pourrait ressembler votre véranda ? Quelles doivent
être ses dimensions ? Quel sera le meilleur emplacement ?
A quoi faut-il absolument veiller ? Quand l'idée a germé, on
passe à la phase d'étude : il s'agit maintenant de penser si
possible à tout, pour que vous profitiez le plus longtemps
possible de votre vérandas. Nos experts véranda mettent
leur expérience à votre service, ils prennent tout le temps
nécessaire pour vous conseiller dans le moindre détail, du bon
dimensionnement à la meilleure protection solaire en passant
par l'aération optimale, sans oublier la question du choix
entre une porte levante coulissante et une porte-accordéon.
L'extérieur, le milieu, l'intérieur, tout autour, Finstral pense et
planifie toujours en quatre dimensions. Pour cela, chaque
véranda est unique, toujours personnalisée et réalisée sur
mesure.
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Ma véranda
Finstral.

Trois clients Finstral racontent comment la
véranda de leurs rêves est devenue réalité.

« Protection contre le vent et les bruits. »
Famille Dindo,
Maison individuelle dans le Tyrol du Sud, 2016
Qu'est-ce qui vous a porté à construire une véranda ?
Notre maison est située dans un magnifique cadre
verdoyant, mais le vent, fréquent l'après-midi, limitait
l’utilisation de la terrasse aux jours vraiment chauds.
Qu'attendiez-vous d'une véranda ?
Nous voulions agrandir notre espace de vie. Mais il y
un autre avantage auquel nous n'avions pas pensé :
la véranda nous protège du vent et des intempéries,
mais aussi du bruit de la ligne de chemin de fer toute
proche. Nous avons gagné de l’espace et du calme
dans la toute la maison.

Quel type de véranda avez-vous choisi ?
Pour être précis, nous avons deux vérandas, une véranda Penta en aluminium pour la partie avant de la
maison. Et comme elle nous plaisait, nous avons décidé
d'installer une véranda Cubo à toiture plate à l'arrière de
la maison.
Conseil, étude et pose, quelle est votre expérience du
service Finstral ?
Un seul mot résume mon opinion : super !

Inspiration

« Une deuxième pièce
à vivre. »
Famille Müggler,
maison individuelle sur le lac de Constance, 2015
Qu'est-ce qui vous a porté à construire une véranda ?
Nous aimons être au jardin et sur la terrasse. Malheureusement ce n'est réellement agréable qu'en été.
Nous avons donc cherché une solution.
À quoi devait ressembler votre véranda ? Quelles
idées aviez-vous en tête ?
Le plus de vitrage et de lumière possible. Nous voulions préserver cette sensation de plein air. D'où l'importance d'ouvertures aussi grandes que possible.
Quel type de véranda avez-vous choisi ?
La véranda Penta. Ses contours fins et élancés s'accordent parfaitement avec l'architecture épurée de
notre maison.
Conseil, étude et pose, quelle est votre expérience
du service Finstral ?
Tout s'est déroulé comme prévu, sans le moindre
problème. Nous avons été époustouflés par la rapidité de pose des grandes surfaces vitrées.
Comment utilisez-vous votre nouvelle véranda ?
Elle est l'extension de la pièce de séjour. Nous y
avons installé un canapé et nous pouvons désormais
prendre le café dehors, par tous les temps.

« Elle attire tous les
regards. »
Famille Obkircher,
pension dans le Tyrol du Sud, 2015
Qu'est-ce qui vous a porté à construire une véranda ?
Offrir à nos clients plus d'espace était devenu une
véritable urgence. Pour réduire au maximum les
contraintes, nous avons combiné la construction
de la véranda avec des travaux de rénovation déjà
prévus.
Comment profitez-vous de la véranda ?
Notre pension y a gagné en esthétique : la véranda se voit de loin et capte tous les regards. Et nos
clients sont ravis de la vue panoramique.
Quel type de véranda avez-vous choisi ?
Un modèle Penta avec habillage aluminium. Pour ses
grandes surfaces vitrées et la finesse de ses cadres.
Conseil, étude et pose, quelle est votre expérience du
service Finstral ?
Professionnalisme et fiabilité. Nous sommes de
longue date des clients Finstral et avons pris notre
décision en pleine connaissance de cause.

26–27

Toujours
en de
bonnes
mains.

La véranda parfaite ? Nous la concevons comme une oasis de bien-être !
Elle se doit d’être confortable mais aussi opérationnelle toute l’année, énergétiquement
performante, et fonctionnelle. Viennent également s’y ajouter les aspirations esthétiques.
Elle doit au final correspondre exactement à vos idées et à votre style de vie.
Et l’étude de votre projet ? Elle est toujours parfaite et personnalisée. Où mettre le canapé
et la table ? Et les plantes ? L’idéal est d’intégrer dès le départ vos éléments d’aménagement
dans la composition. Vous serez alors mieux à même de décider rapidement s’il vous faut
plutôt une porte-accordéon qui s’ouvrira en grand ou une porte coulissante peu encombrante.
Un autre conseil : calculez généreusement la superficie de votre nouvel espace de vie. Un mètre
supplémentaire ne coûtera pas beaucoup plus cher mais s’apprécie jour après jour, rien qu’en
reculant votre chaise sans heurter le mur pour quitter la table.
Pour répondre à toutes vos attentes et à tous vos désirs, nous avons développé le guide
Finstral. Cette approche a été conçue pour vous donner une vue d’ensemble et vous informer
sur toutes les fonctions et caractéristiques, ainsi que la grande diversité de modèles de votre
nouvelle véranda.

Le
guide
Finstral

Nous vous accompagnons dans toutes étapes de
votre projet. Ce symbole vous guidera dans un parcours en quatre phases : le côté extérieur, le noyau
central, la partie intérieure et le service tout autour.

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
une isolation
optimale.

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
une gestion
efficace.

Toujours
une protection
fiable.

Toujours
Toujours
Toujours
une adaptation un fonctionne- un service imappropriée.
ment intuitif.
peccable.
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Suivez-nous !
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L’extérieur
Vous décidez de
l’esthétique et du
type de protection
de votre véranda.
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L’extérieur, côté façade.
Vue de l’extérieur, une véranda Finstral parfaite séduit d’abord par son
esthétique. Elle s’accorde avec le style de votre maison, et la valorise. Ses
fonctions de protection sont moins visibles mais tout aussi importantes.
Chaleur, froid, effractions, insectes : il y a beaucoup de choses que l’on a
envie de bannir de son espace de vie. La bonne nouvelle : Finstral a pensé
à tout et développé des solutions non seulement qualitatives et efficaces
mais aussi élégantes.

Le guide Finstral

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
une protection
fiable.

Types de construction
Matériau
Teintes / Surface
Forme du cadre
Éléments de décoration

Effraction
Soleil / chaleur
Regards
Insectes
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Types de construction

Vais-je trouver un toit adapté à mes
aspirations ?
Bien sûr. Souhaitez-vous privilégier une vue dégagée, la protection ou
l’originalité des formes ? Choisissez le modèle de toiture qui correspondra le mieux à votre style.
Toiture vitrée pour une vue dégagée.
La véranda Finstral est la seule à permettre la mise en œuvre en toiture
de panneaux vitrés aussi larges (jusqu’à 110 cm par champ vitré). Et
parce que les chevrons de nos toitures vitrées en pente sont toujours à
l’intérieur, les feuilles ne restent pas coincées. Vous pourrez ainsi toujours contempler le ciel.
Toiture plate fixe et minimaliste.
La toiture plate s’adapte particulièrement bien à l’architecture moderne.
Notre véranda Cubo offre une solution isolante très bien conçue, avec
en option la possibilité d’un avant-toit au-dessus de la terrasse.
Formes spéciales de toit.
Toiture à 2 pans ou toit en croupe ? Ou avec un retour en angle ?
Avec Finstral, vous concevez la forme de votre véranda en tenant
compte des conditions environnantes et de vos souhaits personnels,
et vous optimisez l’utilisation de l’espace disponible.

F702
Gris

Sablé 893
Gris anthracite

Teinte / surface
Matériau

L’esthétique de ma
véranda résistera-t-elle
à l’épreuve du temps ?
Pour la face extérieure, nous employons exclusivement un aluminium
de qualité avec revêtement. Pourquoi ?
Parce qu’il est résistant aux intempéries et à l’eau, facile d’entretien,
indéformable et 100 % recyclable.

F744
Gris soie

2525
Mars

Quelles teintes choisir pour
l’extérieur ?
L’aluminium à l’extérieur vous offre une grande
liberté : avec un choix de 230 teintes, des
teintes spéciales avec effets de surface et des
structures bois, vous pouvez réaliser toutes vos
envies.

Le guide Finstral

Forme du cadre

Moins de profil et plus de
vitrage, est-ce possible ?
Oui, c’est possible. Nos vérandas Penta et
Cubo se caractérisent par leur aspect fin
et élancé. Les montants et chevrons de ces
deux types de construction font tout juste 5
centimètres de large. Et en équipant toutes
vos ouvertures, telles que porte coulissante,
porte-fenêtre ou fenêtre avec imposte à soufflet, d’ouvrants cachés Nova-line tout en verre,
vous pouvez encore renforcer cet effet. Même
les champs vitrés peuvent se présenter avec
des contours invisibles de l’extérieur.
Toujours facile d’entretien.
Avec notre vitrage qui recouvre entièrement
l’ouvrant à l’extérieur, votre véranda n’exigera
que peu d’entretien. Si vous le souhaitez, le vitrage peut se prolonger jusqu’au sol, sans profil de terminaison. Vous pouvez aussi réaliser
la toiture avec des vitrages bord à bord ou une
bordure en retrait, pour permettre aux feuilles
et à l’eau de s’écouler sans obstacles.

C03

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Céramique
Oxide Moro

H01

Résine
synthétique
Gris alu

Types de construction
Matériau
Teinte / Surface
Forme de cadre
Éléments de décoration

G04

Émaillées
Gris anthracite

Éléments de décoration

Comment davantage personnaliser
ma véranda ?
Avec notre extraordinaire choix d’éléments de décoration !
Par exemple avec des panneaux qui protègent des regards ou
définissent l’espace, disponibles en céramique, en vitrage
émaillé, en résine synthétique ou en aluminium. Vous pouvez
aussi opter pour nos élégants angles entièrement vitrés. Ou
bien choisir des petit-bois déclinés dans de nombreux styles
pour donner à votre véranda l’aspect typique d’une construction
ancienne.
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Insectes

Est-ce que je peux me protéger des
insectes en préservant l’esthétique ?
Aucun problème. En effet, Finstral maîtrise entièrement le processus
de fabrication, moustiquaires incluses. Et comme il se doit, toujours de
qualité, parfaitement intégrées et dans une teinte assortie à la véranda.
Choisissez le modèle qui vous convient :
- moustiquaire fixe pour fenêtres
- moustiquaire enroulable pour fenêtres, portes et portes levantes
coulissantes
- moustiquaire pour portes-fenêtres et portes balcon
- moustiquaire plissée pour portes et portes levantes coulissantes

Soleil/chaleur

Comment me
protéger de l’intensité du soleil ?
Avec le vitrage adéquat et un
bon système d’occultation !
Finstral fabrique son propre
vitrage isolant et propose
avec les variantes Mediterran
et Sun-Block des vitrages de
protection solaire de qualité,
qui réduisent l’entrée de chaleur de 20 à 60 %.
Nos brise-soleil, panneaux ou
parois de protection ForRes
vous offrent une protection
supplémentaire contre
l’éblouissement, les regards
et la chaleur. La véranda
Finstral, grâce à sa statique
intérieure, est parfaitement
adaptée à l’installation de
marquises de toit : l’absence
de hauts chevrons débordant
du vitrage permet de fixer
sans aucun problème des systèmes d’occultation sur
la toiture.
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Toujours
une protection
fiable.

Effraction
Soleil/chaleur
Regards
Insectes
Effraction

Un telle surface vitrée:
est-elle aussi antieffraction ?
La question est pertinente, la réponse simple :
vous pouvez équiper votre véranda Finstral des
meilleurs standards de sécurité. Par exemple
avec des vitrages de sécurité Multiprotect (jusqu’à la classe de résistance P5A). Ce vitrage
feuilleté se compose de deux feuilles de verre
unies l’une à l’autre par un film extrêmement
résistant. En cas de tentative d’effraction, le vitrage sera endommagé mais ne se brisera pas
complètement. Les fragments de verre adhèreront au film, protégeant aussi des blessures.
Et toutes les ouvertures de votre véranda sont
sécurisées au moyen de ferrages de qualité qui
résistent au dégondage. Nos fenêtres et portes
peuvent aussi être dotées d’un équipement de
sécurité, jusqu’à la classe RC 2 et de contacts
magnétiques pour alarme.

Regards

Préserver son intimité dans
une véranda, c’est possible ?
Oui, tout à fait ! Par exemple avec le vitrage
ornemental de votre choix. Un vitrage mat et des
panneaux vous permettront de rendre la toiture
opaque ou de masquer la façade vitrée située
près du canapé.
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Le milieu
Vous choisissez
le noyau de
votre véranda.

le milieu
Le milieu, noyau central.
Être assis à l’intérieur et se sentir comme si on était à l’extérieur ? Rien
de plus facile. Seuls l’humidité et l’air froid sont indésirables dans l’espace
de vie. Finstral a développé de nombreuses solutions pratiques qui créent
l’atmosphère parfaite dans votre véranda. Nous mettons toujours à votre
disposition l’isolation la mieux adaptée : contre la chaleur, le froid, le bruit et
pour l’étanchéité. Nous garantissons par ailleurs toujours les adaptations de
mise en oeuvre appropriées, une pose dans les règles de l’art et l’étanchéité
parfaite.
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Toujours
une isolation
optimale.

Toujours
une adaptation
appropriée.

Chaleur / froid
Bruit
Étanchéité

Type de pose
Étanchéité
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Toujours
une isolation
optimale.

Chaleur/froid
Bruit
Étanchéité

Chaleur / froid

La véranda reste-t-elle
confortable en hiver ?
Oui, une véranda Finstral est parfaitement
tempérée, 365 jours par an. En hiver, au printemps, en été, à l’automne, en permanence.
La plupart des vérandas sont des vérandas
dites standard dont le confort dépend de la
douceur des températures. Une véranda
Finstral est quant à elle si étanche et si bien
isolée qu’elle vous offre un espace de vie
vraiment utilisable toute l’année.
Grâce aux vitrages faiblement émissifs (doubles
ou triples vitrages) ainsi qu’à sa structure et sa
toiture parfaitement isolés. La version aluminium de nos vérandas Penta et Cubo, grâce au
noyau PVC inséré dans le profil est, elle aussi,
toujours parfaitement isolée. On atteint une
valeur d’isolation thermique Uf 1,0 W / m2K,
valeur inégalée sur le marché de la véranda.
Toujours stable. Le noyau PVC des profils de
la structure intègre en outre une ossature en
acier toujours certifiée par l’organisme TÜV.
Elle assure la stabilité statique de la véranda
et la sécurise, même recouverte d’une épaisse
couche de neige.
Toujours performante en terme d’énergie. Avec
une véranda bien conçue et bien construite,
vous gagnez à la fois une pièce supplémentaire
et de l’énergie : car la véranda joue le rôle d’un
espace-tampon qui protège le mur de la maison.
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Etanchéité

L’étanchéité est-elle
garantie, même en cas
de mauvais temps ?
Oui, nous y veillons. Comment ? En
assemblant des profils PVC parfaitement adaptés qui nous permettent de
garantir l’étanchéité absolue des parois
et de la toiture. Nous réalisons aussi
régulièrement des tests de nos produits en conditions météorologiques
extrêmes.
L’étanchéité à l’eau et à l’air est
assurée par:
- les profils multi-chambres
- les joints d’étanchéité coextrudés
- le système à joint central
- les angles soudés pour toutes les
ouvertures et au sol

Bruit

Et si cela devient
plus bruyant à
l’extérieur ?
Vous conservez votre tranquillité à l’intérieur. Pour y parvenir, nous assemblons tous les
éléments de la véranda avec
la plus grande précision : les
profils s’imbriquent les uns
aux autres et sont solidaires,
le vitrage est toujours collé
au cadre (et non calé) et les
joints sont toujours solidement unis aux profils.
En complément et pour un
maximum de détente, vous
pouvez optez pour des vitrages acoustiques spéciaux.
Votre sphère privée est
garantie à l’intérieur et le bruit
extérieur ne gêne pas.
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Type de pose

Puis-je être sûr que la pose sera effectuée
dans les règles de l’art ?
Vous le pouvez. Forts de nos 30 ans d’expérience, nous pouvons
garantir la pose dans les règles de l’art de n’importe quelle véranda :
sous un balcon, couplée à un système composite d’isolation thermique
ou sur deux étages, adossée à une maçonnerie traditionnelle. Et pour
nous assurer au final de la stabilité et de l’étanchéité de l’ensemble,
nous faisons tester les adaptations de mise en oeuvre par l’Institut
technique de Rosenheim en Allemagne (ift). De plus, nous proposons
des formations continues à toutes les personnes intervenant au niveau
de la pose. C’est une évidence : sans une pose parfaite, la véranda
Finstral ne sera pas une oasis de bien-être parfaitement isolée.
Une véranda parfaite nécessite des fondations parfaites :
notre adaptation au sol, certifiée ift.
1 Tenue dans le temps : avec en standard, côté extérieur, des élargis-

seurs PVC constitués de profils multi-chambres isolants, inaltérables
et résistants au froid.
2 Adaptation au sol isolante et stable : à partir d’une hauteur de 5 cm

dans le sol nous ajoutons un matériau rigide et isolant en renfort.
3 Aucune pénétration d’eau : les élargisseurs PVC de liaison au sol sont

soudés dans les angles.
4 Stabilité supplémentaire : les élargisseurs PVC à renfort acier rendent

la construction encore plus stable.
5 Pose facile : les profils PVC permettent un collage optimal de

l’étanchéité extérieure.

6 Aspect attrayant et pose de l’adaptation au sol dans les règles de l’art :

l’adaptation au sol présente un léger retour à l’extérieur comme à
l’intérieur. Ceci permet une bonne étanchéité et une pose du sol fini
propre, sans joints d’étanchéité visibles.
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Étanchéité

Quelle sera la durée de vie
de ma véranda ?
Très, très longue. Pour Finstral, seule la perfection compte, aussi bien en termes de qualité
que de pose. Grâce à une pose dans les règles
de l’art et l’étanchéité parfaite des adaptations
de façade et de toiture, la construction et la
maçonnerie sont protégées de l’humidité. Au
niveau du sol, l’étanchéité protège aussi de
l’impact des intempéries dans la pièce à vivre,
pour vous permettre de profiter le plus longtemps possible de votre véranda.

Toujours
une adaptation
appropriée.

Type de pose
Étanchéité
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L’intérieur
Vous concevez
l’aspect intérieur
de votre véranda.

r
u
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L’intérieur – partie pièce à vivre.
Mobilier baroque, papier peint vintage, art moderne : la conception de
l’intérieur vous appartient entièrement. Vous avez une idée très personnelle
de votre véranda, et c’est parfaitement compréhensible. Chez Finstral, nous
l’avons compris depuis longtemps déjà et nous vous proposons également
pour l’intérieur le choix maximal, pour une conception toujours personnalisée,
qu’il s’agisse de la forme des profils, des poignées, ferrages, matériaux ou de
la teinte. Le fonctionnement ne nécessite pas beaucoup d’explications, ni de
mode d’emploi : toujours intuitif, simplement évident.
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Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
un fonctionnement
intuitif.

Matériau
Teinte / Surface
Forme de cadre
Poignées / paumelles

Types d’ouverture
Maniabilité
Sécurité d’utilisation
Aération
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Matériau

PVC ou plutôt aluminium à
l’intérieur ?
Pour le cadre, choisissez le matériau qui s’accorde
parfaitement à votre maison. Et jouant avec différentes
teintes à l’intérieur et à l’extérieur, vous pouvez mettre
des accents de couleur ciblés.
PVC :
- durable, solide et facile d’entretien
- sans risque pour la santé : sans émissions de COV
- 100 % recyclable
- surfaces mates veinées et satinées Finstral typiques
Aluminium :
- durable, solide et facile d’entretien
- grand choix de teintes
- 100 % recyclable
Bois :
- naturel
- pour vérandas à toiture plate
ForRes:
- aspect spécifique
- durable
- pour vérandas à toiture plate

Teinte / surface

Est-ce que je peux concevoir la
véranda à mon goût ?
Nous ne demandons que cela ! Vous disposez d’un
vaste choix de teintes, finitions veinées et satinées :
9 surfaces en blanc, gris et décor bois pour l’exécution
PVC et 230 teintes et textures pour l’aluminium. Pour le
bois, nous déclinons 7 teintes classiques ou 6 teintes
modernes. Notre innovant matériau ForRes est disponible dans 6 teintes. C’est vous qui décidez.
Toujours durable : gaufré et non collé.
Pour ses profilés de couleur en PVC, Finstral n’utilise pas
de film à coller mais les applique par gaufrage à chaud
sur le profil teinté dans la masse. On obtient ainsi un
aspect mat de qualité, particulièrement résistant aux
rayures et facile d’entretien. Le PVC à l’intérieur : avec
Finstral une belle et vraie alternative à l’aluminium.

45
Blanc
satiné

F703
Gris mousse

06
Gris
satiné

13

Castagno

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Matériau
Teinte / Surface
Forme de cadre
Poignées / paumelles
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Forme de cadre

Moins de matière et plus de
vitrage, est-ce possible aussi à
l’intérieur ?
Bien sûr. En complément à nos profils d’ouvrant déjà
très fins, l’exécution Cristal permet de faire disparaître complètement le cadre derrière le vitrage, pour
les fenêtres, portes et ouvrants d’aération.
Toujours une esthétique continue.
La largeur visible des montants et chevrons de notre
véranda Penta n’est que de 5 centimètres. Ce qui
permet d’obtenir un esthétique toujours homogène
et élégante

Poignées / paumelles

Et au final, tout est-il assorti ?
Oui, parce ce que chez Finstral, nous faisons tout
nous-mêmes. Fenêtre coulissante, porte à la française/
oscillo-battante ou porte-accordéon, les poignées
sont toujours assorties pour que le tout soit cohérent.
Et la cohérence de l’ensemble est indéniable avec les
paumelles invisibles : avec les ferrages intégrés dans le
cadre, les ouvertures sont plus sobres et plus simples
d’entretien.

796S-79
Dallas

796S-43
Amsterdam
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Types d’ouverture

Et pour entrer et sortir ?
Pour obtenir une ouverture maximale de votre
véranda, la porte levante coulissante ou la
porte-accordéon vous assure toujours le bon
choix. Mais nous avons aussi la solution parfaite
pour des ouvertures plus petites. Sélectionnez
parmi un vaste choix, les types d’ouverture
et les styles d’ouvrants, en fenêtres, portes
oscillo-battantes portes d’entrée ou fenêtres
coulissantes peu encombrantes.

Maniabilité

Accessibilité
et utilisation
facile : est-ce
compatible ?
Tout à fait. Les seuils extra
plats de nos portes levantes
coulissantes, portes à la
française/oscillo-battantes et
portes-accordéon permettent
un passage sans obstacle de
l’intérieur vers l’extérieur. Et
parce que les seuils de nos
portes levantes coulissantes
n’ont pas de profondes rainures dans lesquelles les salissures s’accumulent, ils sont
aussi très faciles à nettoyer
Une deuxième entrée pratique.
Un détail astucieux, que peu
de fabricants proposent,
est notre porte fenêtre avec
verrouillage de l’intérieur et
de l’extérieur. Vous disposez
ainsi pour votre maison d’une
seconde entrée confortable et
sécurisée.
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Sécurité d’utilisation

Le risque de blessure
n’est-il pas encore plus
grand avec une telle
surface vitrée ?
Honnêtement, non. Nos vitrages de sécurité
résistent aux chocs et offrent une protection
fiable contre les blessures.
-V
 itrage feuilleté Multiprotect : le film adhésif
entre les deux feuilles de verre ne peut pas
être transpercé, il retient les éclats.
- Vitrage trempé Bodysafe : ce vitrage trempé
spécial est extrêmement résistant et supporte
sans problème d’importantes variations de
température. Si le vitrage devait quand même
se briser, il se casserait en petits fragments
non tranchants. Le vitrage Bodysafe que nous
mettons en œuvre systématiquement pour la
toiture résiste également à la grêle.
De nombreux autres équipements participent
à la sécurité, comme le pied de positionnement de l’ouvrant , le frein de fermeture
et le dispositif d’aide en oscillo-battant, le
mécanisme soft-close et la manœuvre motorisée de portes levantes coulissantes ou bien
encore la poignée avec bouton de sécurité.

Aération

Comment conserver une bonne qualité
de l’air à l’intérieur ?
En prévoyant un nombre suffisant de points d’aération. La règle
générale pour les vérandas veut que 20 à 25 % de la surface totale vitrée puisse s’ouvrir. Notre conseil : pour un confort optimal,
le flux d’air doit être transversal et ascendant, l’idéal est d’avoir
des ouvertures de tous les côtés. Châssis ouvrant en toiture,
imposte ou ouvrant d’aération Vent, nous vous proposons de
nombreuses solutions pratiques. Vous pouvez aussi opter pour
des capteurs de température et des détecteurs de pluie qui permettent de commander automatiquement les aérations.

Toujours
un fonctionnement
intuitif.

Types d’ouverture
Maniabilité
Sécurité d’utilisation
Aération

Ouvrant d’aération Vent
Surface tout en verre à l’intérieur, lames en matériau ForRes à l’extérieur,
l’ouvrant d’aération Vent est à la fois très pratique et très design. La fenêtre,
invisible de l’extérieur derrière les lames, peut rester ouverte pour aérer en
toute quiétude. Et la moustiquaire intégrée empêche l’intrusion des insectes.
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Tout autour
Découvrez un
service complet
tout autour de
votre véranda
Finstral.

Tout autour.
Finstral est synonyme de systèmes de vérandas innovantes et isolantes, de
traitement ingénieux du verre, de diversité de types d’ouverture et globalement
d’idées de produits inédites et toujours de qualité. Notre devise ne serait pas
« toujours en de bonnes mains » si nous n’avions pas à cœur de garantir que la
livraison de votre véranda sera parfaite. Pour ce faire, nous tablons notamment
sur notre réseau européen de 1 000 partenaires distributeurs compétents, une
maitrise des livraison et des certifications de qualité constamment mises à jour.
Nous sommes particulièrement fiers des nombreux certificats obtenus pour
nos produits et nos services. Nous pouvons d’ailleurs affirmer être le fabricant
européen de fenêtres et de vérandas possédant le plus de certificats !

Le guide Finstral

Toujours
une gestion
efficace.

Toujours
un service
impeccable

Coordination
Pose
Réception

Garanties
Certificats
Service après-vente

48–49

Toujours
une gestion
efficace.

Coordination
Pose
Réception

Toujours
pleinement
satisfait.

1
Nous vous conseillons.

Lors du premier entretien nous vous
aidons à vous orienter, à l’aide d’un
concept clair de conseil en quatre
étapes. Nous vous faisons bénéficier
de nos longues années d’expérience,
pensons à chaque détail et trouvons
la solution parfaite, même pour les
projets compliqués.

3
Nous effectuons
un relevé de cotes
professionnel.

Peu importe que votre véranda soit
installée en angle, sous un balcon ou
sur deux étages, nous partons de la
construction existante et utilisons des
appareils de mesure à la pointe de la
technique.

2
Nous établissons un
devis clair.

Nous visualisons la véranda et vous
soumettons une première étude statique, dans le cadre du devis. Nous
vous remettons notre offre en main
propre, de manière à pouvoir répondre
immédiatement à vos éventuelles
questions.
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4
Nous fabriquons tout
sur-mesure.

Nous fabriquons tout nous-mêmes et
sur mesure, rien que pour vous. Dans
notre usine du Tyrol du Sud.

6
Nous effectuons la
pose dans les règles
de l’art.

5
Si vous le souhaitez, nous
assurons la coordination.

Électricien, chauffagiste, poseur du
revêtement de sol : la construction
d’une véranda fait appel à plusieurs
corps de métier. Et pour que tous les
travaux s’enchaînent parfaitement, nous
assurons volontiers la coordination.

Finstral travaille avec des adaptations
de pose certifiées ift. Nos poseurs
spécialisés assurent une mise en œuvre
soignée, pour que les adaptations au
sol et à la maçonnerie soient solides et
durables.

7
Nous établissons une
facture transparente.

Tout est terminé et la qualité testée ?
Notre facture détaillée est établie dans
un délai convenable et nous sommes
toujours là pour répondre à vos questions.
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Toujours
un service
impeccable.

Garanties
Certificats
Service après-vente
Assistance technique

Et pour répondre
aux éventuelles
questions ?
Un interlocuteur compétent
vous attend déjà, tout près de
chez vous. Finstral dispose en
plus d’un réseau de service
après-vente dans toutes les
régions où nous sommes
présents. Vous avez donc l’assurance de toujours trouver un
technicien ou un collaborateur
du service après-vente en cas
d’urgence.
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Certificats

Des produits toujours de
qualité : vous m’en donnez
la garantie écrite ?
Bien volontiers ! Finstral peut affirmer avec fierté être
le fabricant de fenêtres qui possède le plus de certificats
en Europe. Vous pouvez donc vous fier à la qualité de
nos produits et de nos prestations de services :

EN ISO 9001

Quelques-uns de nos certificats :
- label de qualité RAL pour les doubles et triples
vitrages isolants
- label de qualité RAL pour les systèmes de profils
des fenêtres PVC
- système de management de la qualité EN ISO 9001
- système de management environnemental EN ISO
14001
- système de management de la santé et de la sécurité
au travail BS OHSAS 18001
- système de management de l’énergie EN ISO 50001
- certification statique TÜV SÜD suivant EN 1090-1
pour structures porteuses

Garanties

Est-ce que je peux compter sur la
qualité de ma véranda pendant de
longues années ?
Parfaitement. Tous les produits FINSTRAL s’appuient sur
la qualité éprouvée de chacun des éléments qui les constituent. Les garants de cette qualité :
- la sélection et le contrôle rigoureux des matériaux
- l’adéquation des processus de fabrication
- la pose solide
- un service fiable et efficace
Renseignez-vous auprès de votre partenaire Finstral sur
les détails de la garantie Finstral.
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Toujours fonctionnelle.
Toujours esthétique.
Penta, Cubo et Classic, trois styles de véranda.

Typ Penta

La bordure de toit
avec vitrage à bords
décalés permet à
l’eau de s’écouler
librement, sans obstacles susceptibles de
retenir les salissures.

Types de construction

Penta

Une véranda en
aluminium avec les
meileurs valeurs
d’isolation ? Chez
Finstral uniquement,
grâce à l’utilisation
systématique d’un
noyau PVC.

Penta

Design minimaliste
avec profils fins et
toiture vitrée.
La face extérieure
de nos vérandas est
toujours dotée d’un
habillage aluminium.
Pour la face intérieure
de la Penta vous choisissez entre le PVC et
l’aluminium. Quel modèle convient le mieux
à votre style ?
Un design minimaliste et moderne avec
des ouvertures tout
en verre, d’entretien
facile et des montants
de seulement 5 cm
de large.
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La toiture plate inspirée du cubisme est
dotée d’une isolation
thermique parfaite et
peut facilement se
prolonger au-dessus
de la terrasse. Également disponible
avec des ouvertures
de toit intégrées.

Cubo

La face extérieure
de nos vérandas est
toujours dotée d’un
habillage aluminium.
Pour la face intérieure
du modèle Cubo vous
avez le choix entre
aluminium, PVC, bois
ou ForRes.

Esthétique épurée
avec des cadres fins
et une toiture plate.
La protection solaire
idéale est évolutive :
vitrages isolants de
qualité, brise-soleil
intégrés intelligents,
volets coulissants...
nos solutions sont
nombreuses.

Pour le passage parfait
entre la véranda et la
nature nous vous proposons des portes coulissantes et des portesaccordéon de grandes
dimensions, également
disponibles en exécution
tout en verre.

Types de construction

Type Cubo

Cubo
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Type Classic

Types de construction

Classic

Grande, petite, en
angle ? Au cours des
30 dernières années,
nous avons décliné
ce type de véranda
en d’innombrables
variantes de style.

Fenêtres traditionnelles
avec petits-bois, vitrage mat en toiture ou
ferrages de sécurité ?
Nous vous proposons
un large choix, c’est
vous qui décidez de
l’esthétique de votre
véranda.

Classic

Maîtrise du style et
flexibilité grâce à la
diversité des formes.
Toujours avec un
habillage aluminium
à l’extérieur. Côté
intérieur, toujours du
PVC décliné dans les
teintes et surfaces
veinées et satinées,
caractéristiques de
Finstral.
Adaptée aussi bien
aux projets en neuf
qu’en rénovation : les
cadres élégamment
profilés s’accordent
harmonieusement
avec n’importe quel
style d’architecture.
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Depuis 1969:
toujours là pour
vous.

Nous faisons tout nous-mêmes.
Depuis 50 ans déjà.
Ce qui caractérise Finstral ? C’est très simple : nous
maîtrisons totalement la chaîne de production. Vérandas,
fenêtres ou portes d’entrée, nous faisons tout simplement tout nous-mêmes. Le développement des profils,
la production dans nos propres sites et la pose. Finstral
est un fabricant de fenêtres présent au niveau européen,
avec 1 400 salariés et 1 000 distributeurs professionnels
implantés dans 14 pays. Le siège de l’entreprise familiale
se situe aujourd’hui encore à Unterinn, près de Bozen,
dans le Tyrol italien. Nous développons et fabriquons
nos systèmes de fenêtres, de vérandas et de portes dans
nos 14 sites de production. Au cours des dernières 30
années, nous avons construit 30 000 vérandas installées
dans toute l’Europe. Chacune d’elle est unique et toutes
sont dotées d’un noyau en PVC.

Nous sommes toujours
là pour vous.
Appelez-nous ou venez
nous voir.
Vous rêvez d’une véranda et vous avez décidé de réaliser votre rêve ?
Nous sommes là pour vous conseiller, sans engagement. Et nous vous aidons pour l’étude.
Contact Finstral :
France :
0389 717100
Belgique : 0800 99801
Suisse :
021 8861230
Belux:
0800 99801
finstral@finstral.com

Studio Finstral de Friedberg

Vous souhaitez faire l’expérience directe de nos fenêtres et portes ?
Vous souhaitez connaître nos produits dans le détail ?
Vous souhaitez une étude concrète ?

Trouvez un studio Finstral près de chez vous :
finstral.com/recherche-d-un-distributeur

Le Partenaire Finstral le plus proche de chez vous :

Studio Finstral Unterinn
Siège social avec 600 m²
d’exposition, Bozen (I)

Studio Finstral Wihr-au-Val
350 m² d’exposition
à Colmar

Studio Finstral Poliez-Pittet
120 m² d’exposition
à Lausanne

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italie

1, rue du Krebsbach
68230 Wihr-au-Val
France

Rte d’Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
Suisse

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com

T +33 0389 717100
wihrauval@finstral.com

T +41 021 8861230
poliezpittet@finstral.com
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Fenêtres
Portes d’entrée
Vérandas

Sous réserves de modifications techniques. Les variations de teintes par rapport aux produits originaux
peuvent être liées à l’impression. La présentation et la description des produits dans les prospectus n’ont
qu’une valeur indicative. Toute éventuelle non-conformité du produit livré par rapport au produit présenté
sur le support publicitaire n’est ni un défaut, ni une non-conformité, la seule référence étant la commande.

