Vous êtes déjà
chez vous.
La diversité des
portes d’entrée
Finstral.
Toujours singulière, toujours sûre.

Éditorial

Sécurité et diversité
Sans concession
Le matin, elle s‘ouvre sur notre quotidien, le soir elle se referme derrière nous. Elle
protège notre maison quand nous sommes absents. Elle protège du vent et des intempéries. Elle déjoue les effractions. Elle est là pour que nous nous sentions
toujours bien. Et elle façonne le caractère d‘une maison.
De l‘esthétique à la sécurité, la porte d‘entrée joue un rôle clé dans notre vie. Les
tâches qui incombent à la porte d‘entrée sont nombreuses : on attend d‘elle qu‘elle
soit toujours sûre, durable et, bien sûr, belle.
À quoi devra ressembler votre nouvelle porte d‘entrée ? Sans doute êtes-vous le
mieux placé pour en décider. C‘est pour cette raison que nous vous offrons une
liberté maximale dans le choix du matériau, du design et de la teinte. Vous choisissez
selon vos goûts et le style de votre maison et nous mettons en œuvre vos idées.
Nous ne fabriquons pas de produits standard, chaque porte d‘entrée issue de nos
lignes de fabrication est unique. Et parce que Finstral maîtrise totalement la chaine
de production, que ce soit le développement, la fabrication ou la pose, nous pouvons
répondre à toutes vos attentes, tout en garantissant les standards de qualité les plus
rigoureux, en particulier sur le thème de la sécurité.
Trouvez l’inspiration (page 4) et composez votre porte d’entrée selon vos goûts, en
suivant les quatre dimensions du guide Finstral des portes d’entrée (page 16). Aluminium, rouge, vert, céramique, vitrages ornementaux, parties latérales, poignées spéciales, imposte à soufflet ? Tout est possible. Même quand il s’agit de sécurité, rien
de vous oblige à accepter des compromis. Nous y veillons, en observant toujours
les standards de qualité les plus rigoureux. C’est pour cette raison que, par exemple,
chaque porte d’entrée Finstral est équipée d’un double ferrage à crochets basculants
(page 32).
Nous serons ravis de vous accompagner dans le choix de votre nouvelle porte d’entrée.
Toujours cordialement,

Luis Oberrauch et Joachim Oberrauch
Direction
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Finstral se présente
Depuis 1969 : toujours là pour vous

Toujours en de bonnes mains
Notre promesse de qualité
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Inspiration

Ouvrons
la porte
De toute évidence, la porte d‘entrée doit être sûre et fonctionner. Mais à quoi ressemblera-t-elle ?
Sobre et épurée ? Sombre ou claire, colorée ? Rustique ou fantaisie ? Et quel matériau s‘accorde
le mieux avec le style d‘architecture ? La céramique ou l‘aluminium ? Ou une surface PVC veinée,
facile d‘entretien ? Les éléments de style traditionnel peuvent créer un contraste dynamique avec
du neuf et une porte moderne peut métamorphoser une maison rénovée. Que la porte d‘entrée
s‘harmonise au style général ou qu‘elle présente volontairement un contraste, elle façonne
toujours le caractère de la maison et révèle beaucoup sur ses occupants.

6–7

Inspiration

Enfin chez soi
Certes, la journée a été bonne mais rentrer chez soi,
c‘est encore mieux. Le bruit familier du porte-clés, la
main qui trouve instinctivement la serrure, la porte qui
s‘entrouvre, enfin chez soi ! La porte se referme avec
un autre bruit familier, le monde reste à l‘extérieur et
nous sommes à l’abri. Rentrer, trouver le calme. À partir de cet instant, nous sommes chez nous. Dans notre
propre univers. Tout poser, retirer ses chaussures et
continuer pieds nus. Ici, nous nous sentons libres,
parce que nous sommes en sécurité.

À l‘extérieur, la porte fait partie
de l‘architecture et contribue
à la première impression que
les visiteurs ont de nous et de
notre maison. Dans l’entrée, la
porte est le trait d‘union avec
le style d’ameublement.
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Derrière chaque porte ...

Inspiration

… un monde nouveau
C‘est ici que nous enfilons nos chaussures le matin, que nous suspendons
le manteau froissé en rentrant le soir et annonçons à haute voix « Je suis
de retour ! ». L‘entrée est le sas qui relie l‘extérieur et l‘intérieur. C‘est
ici que nous saluons les visiteurs et que nous prenons congé d‘eux.
C‘est ici que nous commençons à nous sentir chez nous. Et la porte
d‘entrée est toujours au cœur de nos activités.
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Organiser les espaces
L‘ordre apporte de la clarté et aide à structurer les espaces.
Les deux ont leur importance, surtout dans l‘entrée, lieu de
perpétuels allers et venues. Avec une famille ou un chien,
seul ou à deux, dès que la veste, le parapluie et les clés
sont à leur place, l‘espace s‘ouvre à des détails ludiques.

Inspiration

Personnaliser
Quel rôle est alors dévolu à la porte ? Tout dépend de
votre style d‘ameublement. Minimaliste et épuré ou
original et ludique ? Ou classique et traditionnel ?
Avec une surface sobre et lisse, la porte d‘entrée ne fait
plus qu‘un avec les murs. Des couleurs, des matériaux
particuliers, des surfaces veinées ou des détails tels que
des poignées originales mettent en avant la porte.
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Sécurité totale
Toute ouverture pratiquée dans le mur pourrait constituer une faille. En
théorie. Mais nous avons tout de même besoin de lumière et d‘air, et nous
voulons pouvoir accéder confortablement à notre maison. C’est pourquoi
Finstral fabrique des fenêtres et des portes qui sont gage de sérénité,
vous protégeant du vent, des intempéries et de l‘effraction.

Inspiration

Verrouillage automatique de la porte, vitrages de
sécurité spéciaux ou encore cylindres anti-perforation, nous offrons un grand choix d‘options supplémentaires pour rendre votre porte d’entrée encore
plus sûre.
Vous trouverez toutes les informations sur le thème
de la sécurité à la page 32.
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Esprit d’ouverture
Le dos appuyé au cadre de la porte, vous jetez un œil à l‘extérieur, faites signe au voisin. La main
sur la poignée, vous êtes encore en train de bavarder avec votre visiteur, lui qui voulait partir il y
a un bon moment déjà, parce qu‘il est tard. La porte d‘entrée symbolise l‘ouverture d‘esprit et le
goût du contact : elle laisse pénétrer la lumière, l‘air et les bonnes nouvelles, elle accueille les
visiteurs et les congédie, comme elle le fait pour nous. Chaque jour, en toute saison.

Inspiration
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Toujours

enbodnenes
mains.

Que doit-on attendre d‘une porte d‘entrée idéale ?
Et à quoi ressemble-t-elle ? Toujours fiable, avec une isolation optimale, aussi durable que
possible et simple à utiliser. Et bien sûr elle doit s‘harmoniser au style de votre maison, à la
cage d‘escalier, à l‘entrée… ou bien présenter un contraste délibéré. Tout cela est possible
avec les portes Finstral. Que vous construisiez ou rénoviez votre maison, ou que vous
souhaitiez tout simplement en améliorer la sécurité ou éprouver une nouvelle sensation
en rentrant à la maison ou en restant chez vous.

Le
guide
Finstral

Nous vous accompagnons dans toutes
les 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.

Suivez - nous!

Pages 18-37

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Pages 38-43

Toujours
une isolation
optimale.

Toujours
une protection
fiable.

Toujours
une adaptation
appropriée.

Pages 44-51

Pages 52-57

Toujours
une esthétique
personnalisée.
Toujours
une gestion
efficace.

Toujours
un
fonctionnement
intuitif.

Toujours
un service
impeccable.
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L’extérieur
Choisissez l’esthétique
et la protection de
votre porte d’entrée.
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L’extérieur, côté façade.
Elle peut être sobre ou très travaillée. Elle peut être rouge vif ou en céramique,
avec une découpe vitrée, avec un motif recherché ou une poignée originale,
peu importe, la porte d’entrée façonne toujours la maison et l’espace de vie.
Après tout, c’est la porte d’entrée qui souhaite « la bienvenue ». Tout en faisant en sorte que nous nous sentions chez nous et en sécurité : les cambrioleurs, le froid, la pluie et le bruit sont priés de rester dehors. Finstral vous offre
en conséquence une liberté de choix pour la conception personnalisée et vous
garantit toujours une protection fiable.

Guide Finstral

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
une protection
fiable.

Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignée

Effraction
Soleil/chaleur
Protection visuelle
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Toujours
une esthétique
personnalisée.

Le PVC est durable, facile d‘entretien et offre une grande liberté de conception.

Quel matériau choisir ?
Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignée

L‘aluminium est disponible
dans de nombreuses
teintes et particulièrement
résistant aux intempéries.

Pour la réalisation des cadres du dormant et de l’ouvrant des
portes FIN-Door, vous pouvez opter pour le PVC facile d’entretien ou pour l‘aluminium de qualité. Les deux matériaux offrent
une grande liberté dans le choix des teintes et des surfaces.
Nous déclinons également des panneaux en résine synthétique,
céramique ou vitrage émaillé.

Matériau

Guide Finstral

Nos matériaux

Matériaux des cadres et panneaux

Panneaux

PVC
Le multi-talent : un PVC de qualité durable, résistant aux intempéries et se déclinant dans un grand nombre de teintes
et de formes.
→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Aluminium
Les architectes ne sont pas les seuls à être enthousiastes :
l‘aluminium offre une extraordinaire palette de teintes.
La surface lisse laisse couler eau et salissures.
→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Vitrage
Les teintes émaillées sont directement vitrifiées sur le verre, les
rendant extrêmement résistantes aux intempéries.
→ Séries Vetro, Creativ

Résine synthétique
La surface mat de la résine synthétique conserve un bel
éclat et est résistante aux impacts et aux intempéries.
→ Séries Architect, Creativ

Céramique
La céramique se reconnaît au premier coup d‘œil à sa marbrure
caractéristique. La surface qui a subi un traitement thermique
est particulièrement résistante aux rayures et aux impacts.
→ Séries Ceramica, Creativ
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Toujours
une esthétique
personnalisée.

Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignées

Comment obtenir un
ensemble cohérent ?

Vous avez les idées ? Nous les mettons en œuvre.

En choisissant parmi les multiples variantes de
couleurs et de surfaces celles qui seront en parfaite harmonie avec votre maison. Vous trouverez
sur les pages suivantes notre palette complète
de teintes et de surfaces. Quel que soit votre
choix, toutes les portes Finstral ont un dénominateur commun : fabriquées avec soin, elles sont
robustes, résistantes aux intempéries et restent
belles pour longtemps.

Ce sont les détails qui créent l‘élégance. Finstral vous offre en
conséquence, la liberté maximale pour la conception de votre
porte d‘entrée, jusque dans le moindre détail. Vous choisissez
le matériau, la couleur, la forme et la structure de la surface.
La première chose qui capte le regard c‘est la couleur de la
porte d‘entrée. Parce qu‘elle marque aussi en profondeur le
style d‘une maison. Préférez-vous qu‘elle s‘intègre harmonieusement ou qu‘elle apporte un contraste ? À vous de décider.
Avec les 185 teintes du référentiel international RAL, Finstral
mise sur la diversité. Que vous construisiez une maison moderne ou de style ancien, que ce soit pour la rénovation ou
pour changer de style, nous avons toujours la nuance idéale
qui correspondra à vos attentes.

Couleur/surface

Personnalisation

Couleur/surface

Guide Finstral

Aluminium

Teinte
Non seulement votre couleur préférée, mais aussi votre tonalité de rouge préférée ! Pour nos surfaces aluminium modernes lisses, nous
déclinons au total 200 teintes, vous trouverez toujours la teinte parfaite pour votre porte.
Une petite sélection des teintes disponibles :
L05

L09

M300

M303

M304

M305

M311

M504

M507

M603

Blanc
antique

Blanc azur

Rouge feu

Rouge rubis

Pourpre

Bordeaux

Rouge brun

Bleu nuit

Bleu brillant

Vert olive

M605

M721

M735

M738

M744

M747

M803

M807

M811

M814

Vert mousse

Gris noir

Gris clair

Gris agate

Gris soie

Gris télé

Brun terre

Brun ambré

Noisette

Brun sépia

M816

M817

M819

M823

M917

F119

F702

F703

F723

Noir
signalisation

Gris beige
structure
fine

Gris olive
structure
fine

Gris mousse
structure
fine

F716
Gris
anthracite
structure
fine

Acajou

Chocolat

Brun gris

Brun orangé

F739

F742
Gris
signalisation
structure
fine

F819

F905

Brun gris
structure
fine

Noir
structure
fine

Gris quartz
structure
fine

Gris béton
structure
fine

F918
Blanc
papyrus
structure
fine

Teintes à effet
Teintes sablées avec une structure légèrement granuleuse ou effet métallisé : nos teintes spéciales confèrent à vos portes une surface vivante.
En se réfractant, les rayons du soleil y créent d’innombrables reflets changeants, toujours étonnants.
Une sélection des teintes disponibles :
203

303

304

805

583

658

893

894

358

897

Classic

Classic

Classic

Classic

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Gris

Chiné

2525

DB703

LC31

LC32

LC33

LC34

L56

M906

Mars

Anthracite
métallique
mat satiné

Bronze léger

Bronze clair

Bronze
moyen

Bronze
foncé

similaire EV1

Aluminium
blanc

Décor bois
L‘aspect du bois et la tenue dans le temps de l‘aluminium : les portes décor bois confèrent à votre façade un aspect naturel.
L13

L14

L16

L19

LX01

L18

L55

Castagno
laqué

Acajou
laqué

Douglas
laqué

Chêne
laqué

Chêne
naturel
laqué

Chêne
rustique
laqué

Noyer
laqué

→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

Les surfaces PVC de Finstral sont toujours
teintes dans la masse. Pour un effet d’ensemble, uniforme et naturel, même quand la
porte est ouverte. Grâce à la finition satinée et
veinée, appliquées directement sur les profils,
les surfaces ne présentent pas de stries de
fabrication. Les films décor bois sont thermo-soudés sur le profil et non simplement
collés.

24–25

Couleur/surface
Surfaces satinées
Aspect mat soyeux, toucher noble.
45

46

06

Blanc satiné

Gris soie

Gris

PVC

Surfaces veinées
Elles ont l‘aspect du bois laqué mais sont résistantes aux intempéries.
42

05

07

Blanc veiné

Blanc
antique

Blanc perlé

Décors bois
Ils reproduisent avec grand réalisme le bois veiné et sont extrêmement résistants.
19

13

55

Chêne

Castagno

Noyer

→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

Surfaces en céramique
C‘est la vitrification qui crée ce jeu de couleurs caractéristique.

Couleur/surface

Céramique

C03

C04

C05

C06

Oxide Moro

Oxide Nero

Oxide Black

Tempo Gris

C07

C08

C09

Tempo
Antracite

Lava Marrone

Lava Corten

C11

C12

Filo Argento

Filo Ghisa

→ Série Ceramica, Creativ

Guide Finstral

Surfaces en résine synthétique
La surface mate de la résine présente un éclat
naturel et élégant.
H01

H02

Gris alu

Gris agate

H04

H06

Patina étain

Polar Oak

H07

Marshland
Oak

→ Séries Architect, Creativ

Couleur/surface

Résine
synthétique
Couleur/surface
Surfaces émaillées
Les couleurs saturées sont directement vitrifiées sur le verre.

Surfaces émaillées

G01

G02

G03

G04

Noir foncé

Blanc crème

Gris kaki

Gris
anthracite

G06

G07

G08

G09

Gris
signalisation

Gris soie

Brun fauve

Brun gris

G10

G11

Gris terre
d‘ombre

Blanc

→ Séries Vetro, Creativ

Collection Frame :
forme caractéristique du cadre.

26–27

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignée

Collection Planaire :
surface plane et lignes épurées

Quelles collections
sont proposées ?
Finstral distingue trois collections : Planaire, Semiplanaire
et Frame. Frame mise sur l‘aspect semi-plan traditionnel et
met en avant le cadre ouvrant de la porte. Les collections
Planaire et Semiplanaire proposent des panneaux de type
monobloc qui masquent le cadre de l‘ouvrant côté extérieur :
la surface de l‘ouvrant semble ainsi être d‘un seul tenant.
Les trois collections proposent une infinité de possibilités de
personnalisation que vous pouvez combiner librement pour
l‘intérieur et l’extérieur.

Forme

Guide Finstral

Collections

Extérieur
Intérieur

Quel modèle
de porte
correspond
à quel style?

Ouvrant
Dormant

Extérieur

Intérieur

Planaire. Des lignes claires.
Le panneau toute hauteur se passe d‘éléments de décoration supplémentaires,
à l‘intérieur comme à l‘extérieur. On obtient ainsi un aspect minimaliste et une
élégance sobre ; la porte idéale pour une architecture moderne. L‘épaisseur
uniforme du panneau améliore encore l‘isolation thermique.

→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro

Extérieur

Intérieur

Semiplanaire. Une porte, deux côtés.
À l‘extérieur l‘ouvrant masque le cadre, à l‘intérieur, l‘ouvrant est traditionnel,
en plan semi-uni. Cette caractéristique confère aux portes de la collection
Semiplanaire leur flexibilité : ancien rénové ou neuf traditionnel ? Style d‘ameublement moderne ou classique ? La collection Semiplanaire est toujours la
solution adaptées.
→ Séries Style, Architect, Ceramica, Vetro

Extérieur

Intérieur

Frame. Un double caractère.
L‘ouvrant présente un aspect marqué en plan semi-uni à l‘extérieur et à l‘intérieur. Le panneau inséré dans l’ouvrant laisse le cadre apparent à l’intérieur
et à l’extérieur comme sur les portes en bois traditionnelles. Les portes de la
collection Frame offrent une grande liberté de conception, elles conviennent
tout particulièrement à un style d‘architecture ou d‘ameublement qui s‘inscrit
dans la tradition.
→ Séries Exclusiv, Classic, Creativ
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Série Vetro
Ici, c‘est le vitrage qui fait la porte. Avec une
surface en verre entièrement émaillée ou bien
seulement sur les bords, la série Vetro offre des
portes moderne aux lignes fines.
→ Modèles à partir de la page 82

Série Creativ
Devenez designer : avec Creativ, choisissez un
modèle de base que vous personnaliserez en
sélectionnant les teintes et les matériaux.
→ Modèles à partir de la page 98

Série Exclusiv
Quand classique et moderne se rencontrent :
la série Exclusiv convient aux bâtiments
rénovés et donne une touche traditionnelle
aux constructions neuves.
→ Modèles à partir de la page 86

Série Style
Minimalisme affirmé : la série Style
s‘affirme par ses formes discrètes et
ses surfaces unies.
→ Modèles à partir de la page 60

Série Classic
Une référence à l‘artisanat traditionnel : le
cadre de la série Classic est visible des deux
côtés ; cet aspect caractéristique en plan
semi-uni est combiné avec des éléments de
décoration symétriques.
→ Modèles à partir de la page 92

Guide Finstral

Série Ceramica
Le jeu des couleurs et des reliefs de la surface en céramique comblent les sens. Au fil
de la journée, son aspect évolue constamment selon la luminosité : ni tout à fait la
même, ni tout à fait une autre.
→ Modèles à partir de
la page 78

Forme

Collections

Comment
trouver le
modèle qui
me convient ?
Minimalisme moderne, ornement rustique ou tradition classique ? Nos sept
séries de modèles correspondent à des
styles d‘architecture différents. Laissez-vous inspirer. Vous allez forcément
trouver la porte adaptée à votre maison.

Série Architect
Esthétique minimaliste ? Architect
préfère se montrer anticonformiste.
Avec des textures organiques en résine
synthétique.
→ Modèles à partir de la page 72
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Poignées

Garnitures
complètes

Garnitures complètes
Nos garnitures complètes en inox, aluminium et
laiton sont des classiques intemporels toujours
très maniables. Elles constituent une option qualitative très avantageuse.

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignée

Et qu’en est-il de
la poignée ?
Loin d’être un simple accessoire, c’est le choix
de la bonne poignée qui rendra la porte parfaite. Le design et les matériaux sont tout aussi
importants que la sécurité et la qualité. Nous
déclinons par conséquent un choix particulièrement large de formes et de matériaux.

→ Modèles à partir de la page 112

Guide Finstral

Bâtons de maréchal
Certes beaux, mais aussi très pratiques : une
longue poignée tubulaire de tirage, facilement
accessible pour tous, elle est adaptée aussi bien
à une maison qu’à un bureau.
→ Modèles à partir de la page 114

Poignée

Bâtons
de maréchal

Poignée

Poignée
de tirage

Poignée de tirage
La plupart des portes d‘entrée
s‘ouvrent vers l‘intérieur. C‘est
l‘occasion de choisir une poignée
extérieure de tirage : avec une courbe
élégante ou une géométrie originale.
→ Modèles à partir de la page 113

Plus besoin de chercher ses clés :
les portes à ouverture motorisée peuvent
être équipées d’un lecteur d‘empreintes
digitales.

32–33

Toujours
une protection
fiable.

Effraction
Soleil/chaleur
Regard

Sûre, plus sûre, la plus sûre
Vous voulez encore plus de protection ? Ce n‘est pas un problème, nous
vous proposons plusieurs options supplémentaires qui optimisent la protection contre l’effraction standard : judas de porte classique, vitrages
feuilleté, panneaux de sécurité qui rendent le bris de la porte beaucoup
plus difficile, cylindres de sécurité certifiés, verrouillage motorisé, lecteur
d‘empreintes digitales personnalisé, capteurs électroniques avec fonction alarme. Et bien sûr, nous vous proposons aussi des portes d‘entrée
de la classe anti-effraction RC 2, certifiée par l‘Institut für Fenstertechnik
Rosenheim (ift).

Qu’est-ce qui
garantit la
sécurité de
ma porte ?
Notre degré d’exigence en matière de
sécurité. Structure robuste, cylindres de
qualité et paumelles de sécurité, vous
pouvez faire confiance à Finstral. Car déjà
en version standard, nos portes d’entrée
relèvent d’un niveau de sécurité déjà exceptionnellement élevé. En plus du verrou
central, les portes d’entrée Finstral sont
équipées de deux crochets basculants qui
rendent le dégondage de la porte plus
difficile. Chaque standard peut bien sûr
être optimisé, selon les attentes et les
besoins en matière de sécurité... C’est
vous qui décidez du degré de protection
de votre porte.

Effraction

vitrages feuilletés
Multiprotect de la
classe P4A

panneaux sécurisés jusqu’à la
classe P5A, pour une meilleure
protection contre l’effraction

Autres options

Effraction

Guide Finstral

Ferrage à crochets
basculants
Paumelles de
sécurité
Cylindre

Triple sécurité –
le standard Finstral

1

1

3

Ferrage à crochets basculants
Finstral équipe toutes ses portes en
standard de deux crochets basculants.
Quand vous verrouillez, ils s’accrochent
dans le dormant et empêchent ainsi
le dégondage.

3

2

2

Paumelles de sécurité
Les paumelles sont les éléments qui
fixent l‘ouvrant dans le cadre. Nos
paumelles de sécurité sont fixées
de telle façon qu‘il est impossible
de dégonder la porte en la forçant
du bas vers le haut.

Cylindres
Finstral utilise des cylindres de qualité très
difficiles à forcer. Nos rigoureux standards
imposent aussi une grande précision dans
leur installation : le cylindre ne doit pas
saillir de plus de deux millimètres, pour
être protégé des tentatives d’effraction
avec marteau ou pince.

3

1
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Effraction

Dès que la porte est verrouillée, un
grand crochet en acier massif de
quatre centimètres s’insère dans le
cadre et bloque l’ouvrant de la porte.

Ferrage à
crochets
basculants

Effraction
Les paumelles empêchent que
la porte soit dégondée.
La protection anti-dégondage
optionnelle renforce les paumelles contre toute tentative
d‘effraction violente.

Paumelles
de sécurité

Guide Finstral

La pièce majeure de sécurisation d‘une porte d‘entrée est et reste la serrure.
Finstral propose donc en option des cylindres de sécurité certifiés.

Cylindre niveau de sécurité 1

Cylindre niveau de sécurité 2

- clé réversible pour un fonctionnement intuitif
- protection de série contre le bumping
-e
 n standard équipée d’une fonction de débrayage
d’urgence
- exécution fermetures avec une seule clé possible
- sécurité de la serrure : classe 6 suivant EN 1303
- protection anti-perçage : classe 80-BS suivant
DIN 18252

-c
 lé réversible pour un fonctionnement intuitif
- protection de série contre le bumping
- en standard équipée d’une fonction de débrayage
d’urgence
- sécurité efficace contre les tentatives de manipulation grâce à une haute protection contre le
perçage et l’arrachement
- système fin de verrouillage mécanique assurant
une protection efficace contre la copie
- exécution fermetures avec une seule clé possible
- exécution cylindre avec fonction clé principale
possible
- sécurité de la serrure : classe 6 suivant EN 1303
- résistance à l’attaque : classe 2 suivant EN 1303
- protection anti-perçage : classe 82-BZ suivant
DIN 18252

Effraction

Cylindre

36–37

Lumière
naturelle et
protection
visuelle ?
Oui, les deux sont compatibles. Par
exemple avec les vitrages ornementaux. Même une porte avec un vitrage
toute hauteur est ainsi protégée des
regards, qui plus est avec une perte
de luminosité minime.

Quand la protection
solaire est-elle
nécessaire ?

Toujours
une protection
fiable.

Si votre porte a de nombreuses parties vitrées et est exposée plein sud. Nous vous proposons trois variantes de
vitrages à contrôle solaire très efficaces : Mediterran 2
réduit de 20 % l’entrée de chaleur solaire, tout en laissant
pénétrer beaucoup de lumière à l’intérieur.
Le vitrage Sun-Block 2 a une tonalité moins neutre mais
filtre jusqu’à 50 % de la chaleur dégagée par le soleil.
Le vitrage Sun-Block 3 réduit de 60 % l’entrée de
chaleur, pour une isolation thermique maximale.

Effraction
Soleil/chaleur
Protection visuelle

Protection
visuelle

Guide Finstral

Vitrages
ornementaux

01 Mastercarré
St, Ar, Ex, Cl, Cr

05 Silk
Cl, Cr

18 Cathédrale blanc
St, Ar, Cl, Cr

19 Translucide C - Orn. 504
St, Ar, Ex, Cl, Cr

27 Basic blanc
St, Ar, Cl, Cr

28 Pavé blanc
St, Ar, Cl, Cr

31 Cincilla blanc
St, Ar, Ex, Cl, Cr

33 Barock blanc
St, Ar, Cl, Cr

35 Delta blanc
St, Ar, Cl, Cr

48 Vitrage poli au jet de sable
St, Ar, Ex, Cl, Cr

86 Kyoto
Cl, Cr

88 Miami
Cl, Cr

Multiprotect: Résistance et protection multiple.
Trois de nos vitrages ornementaux peuvent être dotés du
vitrage feuilleté à protection multiple Multiprotect. Avec
film extrêmement résistant pour un risque de blessure
réduit et une protection contre l’effraction accrue.

S01 Motif sable sur le vitrage
Ve, Cl, Cr

F06 Vitrage float à facettes
Cr

Bodysafe: Vitrage de protection contre les blessures
en cas de bris.
Quatre de nos vitrages ornementaux peuvent être dotés
du vitrage trempé Bodysafe pour une résistance maximale
au choc. Protection contre les blessures encore accrue en
cas de bris.

→ Abréviations des séries de modèles : St = Style, Ar = Architect, Ve = Vetro, Ex = Exclusiv, Cl = Classic, Cr = Creativ
Voir échantillons de vitrage chez votre Partenaire Finstral
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Le milieu
Déterminez le noyau
central de votre
porte d’entrée.

Le milieu, le cœur de la porte.
L’élément essentiel de la porte est caché : c’est la structure invisible qui relie les côtés extérieur et intérieur. C‘est ici que la qualité véritable fait toute
la différence, celle qui par exemple assure une parfaite isolation. Grâce aux
panneaux réalisés en matériaux de qualité, à une finition soignée et bien sûr
au noyau en PVC - marque distinctive de tous les produits Finstral- dans le
dormant comme dans l’ouvrant, la porte d’entrée FIN-Door fait barrière à la
chaleur, au bruit et au vent… Nous garantissons par ailleurs toujours l’adaptation appropriée, une pose dans les règles de l’art et une parfaite étanchéité.

Guide Finstral

Toujours
une isolation
optimale.

Toujours
une adaptation
appropriée.

Chaleur/froid
Bruit
Étanchéité

Type de pose
Étanchéité

L‘isolation thermique parfaite jusqu‘à
la liaison en partie basse : les seuils
Finstral assurent eux aussi isolation
et étanchéité optimales.
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Toujours
une isolation
optimale.

La porte est-elle
étanche lorsqu'elle
est fermée ?
Remarquablement. Comment ? grâce au matériau
dont elle est composée. Les profils du dormant et
de l‘ouvrant de nos portes FIN-Door sont constitués
d’un noyau en PVC : un matériau durable et aux exceptionnelles caractéristiques isolantes. Le panneau
inséré dans l‘ouvrant est lui aussi constitué de matériaux très isolants. Et l‘assemblage précis garantit
enfin une parfaite isolation. Finstral a en outre une
recette très simple mais infaillible pour protéger de
la pluie, du froid, des déperditions de chaleur et du
bruit : garder la porte fermée !

Chaleur/froid
Bruit
Étanchéité

Chaleur/froid
Isolation thermique UD des portes d‘entrée Finstral
Cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

Cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

UD

UD

UD

Planaire

max. 0,72 W/m²K

max. 0,72 W/m²K

max. 0,85 W/m²K

Semiplanaire

max. 0,82 W/m²K

max. 0,82 W/m²K

max. 1,1 W/m²K

Frame

max. 0,81 W/m²K

max. 0,81 W/m²K

max. 0,97 W/m²K

Dimensions de référence pour portes à un vantail pour le calcul de la valeur UD suivant la norme
EN 14351-1:2006 + A1:2010 :
Largeur : 1,23 m
Hauteur : 2,18 m

Valeurs d‘isolation
thermique

Guide Finstral

Chaleur/froid

Noyau en PVC

Si Finstral utilise toujours le PVC comme
noyau central de ses portes, c‘est pour
une bonne raison : le PVC est un isolant
parfait et permet donc une isolation optimale contre le froid et le chaud. En outre
les profils sont soudés aux angles pour
garantir une parfaite étanchéité à l‘air et
à l‘eau. Et quelle est la durée de vie d‘un
profil ? Très, très longue. Le PVC est en
effet résistant à l‘eau et à l‘humidité, il ne
s‘altère pratiquement pas au fil du temps.
Et à la fin de sa longue vie, le PVC qui
compose les portes d‘entrée Finstral est
100 % recyclable.

Étanchéité

Joint central

Une porte d‘entrée Finstral ? Jamais sans
joint central.
Le joint central sert à protéger les pièces de
ferrage de la porte d‘entrée contre l‘humidité et
la poussière. Celui-ci fait partie de l‘équipement
standard pour Finstral (ce qui n‘est pas le cas de
toutes les portes d‘entrée du marché). Ici, le joint
central sépare toujours le ferrage de la zone
d‘évacuation d‘eau. Le ferrage est bien protégé
et sa durée de vie beaucoup plus longue.

Innovants et indéformables, les
cadres en PVC garantissent à la
porte d‘entrée Finstral une protection acoustique optimale. Le
ferrage et les deux joints périphériques, intérieur et central, contribuent efficacement à laisser les
bruits à l‘extérieur.

Bruit

Profils
Joints
Panneaux
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Étanchéité

Une adaptation parfaite entre le mur et la porte
La qualité fonctionnelle d‘une porte d‘entrée dépend en grande partie
de la qualité de son adaptation à la maçonnerie : Finstral fait donc
rigoureusement contrôler ses différentes adaptations par les experts
indépendants de l‘Institut für Fenstertechnik Rosenheim.

Adaptations
certifiées

Quelle sera la longévité
de ma porte d‘entrée ?
Très, très, très longue. Les matériaux de qualité que nous
utilisons mais aussi la qualité de la pose y contribuent.
Que ce soit en neuf ou en remplacement d‘une porte
d‘entrée, le type de pose varie en fonction des spécificités
de la construction; mais la qualité reste toujours la même :
la meilleure. Nous réservons aussi la plus grande attention
à l‘étanchéité et à la fixation. Ce n‘est que lorsque chaque
joint et chaque bande d‘étanchéité répondent aux plus
hautes exigences que nous savons que le fonctionnement
de la porte correspondra à vos attentes.

Type de pose

Neuf : avec
précadre
d‘adaptation
FIN-Fix
Notre précadre de pose
FIN-Fix est un cadre en PVC
isolant fixé sur la maçonnerie, dans l‘embrasure de
la porte. Il est possible d’y
installer une porte provisoire de chantier pendant la
phase des travaux. La porte
d‘entrée définitive n‘est
alors posée que lorsque
tous les travaux sont achevés, elle ne peut donc pas
être endommagée. Pour garantir la sécurité maximale,
le cylindre de sécurité et les
clés ne vous sont remis qu‘à
la fin du chantier.

Toujours
une adaptation
appropriée.

Type de pose
Étanchéité

Type de pose

Guide Finstral

Rénovation : pose
sur cadre existant
En rénovation, il est possible de remplacer votre
ancienne porte en installant la nouvelle sur le
cadre existant. Le cadre de
l‘ancienne porte reste en
place, il est recoupé puis
recouvert d‘un habillage. Le
cadre neuf est simplement
fixé sur l‘ancien. Le remplacement de la porte d‘entrée
est très rapide, sans travail
de maçonnerie.

Type de pose

Pose en neuf
En optant pour la pose
classique directe sur la
maçonnerie et sans précadre, vous bénéficiez
toujours de la qualité
des adaptations Finstral,
contrôlées et certifiées
par l‘Institut für Fenstertechnik Rosenheim.

Étanchéité

Films d‘étanchéité
Étanchéité

Joint comprimé

Les joints comprimés se dilatent une fois en
place et garantissent une étanchéité parfaite de
l‘adaptation sans utilisation de mousse chimique.
Grâce à ces joints et aux films d‘étanchéité, la
menuiserie et la maçonnerie sont protégés de
l‘humidité et des dégradations.
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L’intérieur
Concevez l’aspect
intérieur de votre
porte d’entrée.

r
u
e
i
r
é
l’int
Intérieur – Modelez votre habitat !
Une grande penderie, une petite table avec des fleurs dans un vase, des tapis
de couleur, un carrelage sobre : c’est vous qui décidez de la décoration de
votre hall d‘entrée. C’est la même chose pour votre porte d’entrée. Forme,
teinte, matériau, modèle, poignée, votre choix pour concevoir la face intérieure de la porte d‘entrée est très étendu. Et surtout vous devrez décider de
la quantité de lumière qu‘elle devra laisser entrer. Et le type d‘ouverture ? Il
doit être en accord avec votre style de vie. Avec Finstral, presque tout est possible : de la grande ouverture à deux vantaux à l’imposte avec option d’aération.

Guide Finstral

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Toujours
un fonctionnement
intuitif.

Matériau
Couleur/surface
Forme
Poignées/paumelles

Types d‘ouverture
Maniabilité
Sécurité d‘utilisation
Aération

46–47

Matériaux des cadres et des panneaux
Choisissez le matériau le plus adapté à votre habitation. Les profils des cadres et des ouvrants sont disponibles en PVC, avec ses
nombreuses surfaces veinées et satinées ou en aluminium, personnalisable au moyen d’un grand choix de teintes et d’aspect de
surface. Liberté de conception encore plus grande pour les panneaux. En plus du PVC et de l’aluminium, vous pouvez opter pour
le verre émaillé, disponible dans de nombreuses teintes. Sans
parler des diverses variantes de vitrage ornementaux pour rendre
plus ou moins transparents les inserts vitrés de votre porte.

PVC

Aluminium

Verre

Matériau

Nos matériaux
Couleur/surface

Nos teintes
à partir de
la page 23

Toujours
une esthétique
personnalisée.

Matériau
Teinte/surface
Forme
Poignées/paumelles
Forme

Nos séries de
modèles à partir
de la page 28

Forme

Nos collections
à partir de la
page 26

Nous distinguons trois collections :
Planaire dont le panneau recouvre
complètement l’ouvrant à l‘intérieur
et à l’extérieur, Semiplanaire et
Frame avec profil d‘ouvrant apparent à l‘intérieur.

Quel modèle est le
mieux adapté à mon
style ?
Vue de l‘intérieur, la porte d‘entrée fait partie de l‘aménagement. L‘esthétique doit être assortie. Choisissez
pour le cadre, l‘ouvrant, les petits-bois et les panneaux
parmi une vaste gamme de matériaux, teintes et
surfaces veinées. Selon la collection et la série de modèles, vous imprimez votre propre style non seulement
à l‘extérieur mais aussi à l‘intérieur de votre habitation (voir page 26). Et avec le choix de la poignée et
des paumelles, l’esthétique de la porte est cohérente
jusque dans le moindre détail.

Côté intérieur aussi le choix
est entre vos mains : Finstral
propose une large gamme
de poignées intérieures
adaptées à chaque modèle.

Guide Finstral

Poignées/
paumelles
Poignées
intérieures
page 115

Paumelles
Elles constituent en quelque sorte le support de chaque
porte et son axe de rotation. Les paumelles servent à
accrocher l‘ouvrant dans le cadre. Nous proposons deux
variantes.

Paumelles apparentes
La solution plus classique
pour nos porte d‘entrée.

Poignées/
paumelles

Paumelles visibles
et invisibles

Paumelles cachées
Votre porte d‘entrée revêt
une esthétique globale
plus linéaire, son entretien est plus facile.
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Apport de lumière : sur le
côté ou par le haut, éventuellement avec aération
en oscillo-battant ? Ou plutôt un élégant panneau qui
s‘inscrit dans le prolongement de la porte d‘entrée ?
Tout est possible.

Types d‘ouverture
Aération
Imposte
Imposte
oscillo-battante

Qu’en est-il de
l‘accessibilité ?
La plus belle porte du monde est inutile si son
ouverture et sa fermeture sont problématiques.
Le soin que nous portons à la fabrication et la
finition de nos produits vous garantit une utilisation facile. Vous préférez une ouverture à un
vantail ou deux vantaux ? Vous voulez intégrer
une fonction d‘aération ? Ici aussi vous avez le
choix. Et avec l’option du verrouillage motorisé
avec télécommande , vous n‘avez plus besoin de
chercher vos clés. Les beaux vitrages de sécurité
confèrent une légèreté à la porte mais n‘en sont
pas moins très résistants. En résumé : le fonctionnement de votre porte d‘entrée ne pourra pas
être plus confortable et plus sûre.

Types d‘ouverture

Un vantail
Deux vantaux

Toujours
un fonctionnement
intuitif.

Types d’ouverture
Maniabilité
Sécurité d’utilisation
Aération

Porte à un vantail

Porte à deux vantaux

Un seul ouvrant suffit la
plupart du temps.

Pour un accès plus spacieux :
votre hall d‘entrée offre une
impression d‘espace.

Maniabilité
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Ouvrant collé

Tous les panneaux des collections Planaire
et Semiplanaire sont solidement collés à
l‘ouvrant. Cette technique confère une
résistance majeure à la porte et garantit
son bon fonctionnement dans le temps.

Maniabilité

Seuil

Toujours un passage confortable de l‘intérieur vers l‘extérieur : choisissez notre seuil
plat et isolant (photo de droite) ou bien le
seuil clonet entièrement rétractable (photo
de gauche).
Les portes d‘entrée Finstral peuvent aussi être
raccordées à une serrure
à verrouillage électrique
(p. ex. pour ouvrir la porte
depuis l’étage). Et toujours
intégrée : la fonction de
déverrouillage diurne qui
permet d‘ouvrir la porte
sans utiliser la clé.

Maniabilité

Ouverture
électrique
Déverrouillage
diurne

Le verrouillage motorisé Finstral
peut aussi être équipé d‘une
fonction de déverrouillage
diurne (photo) reliée à un
programmateur.
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Et si je n’ai pas
envie de chercher
la clé ?
Aucun problème, toutes les portes Finstral existent
aussi avec un verrouillage motorisé. L‘ouvrant abrite
deux moteurs électriques qui actionnent deux crochets basculants à la fermeture et à l‘ouverture de
la porte. Votre porte est toujours verrouillée automatiquement. La serrure peut être actionnée par
télécommande, transpondeur ou au moyen d’un
lecteur d‘empreintes digitales. Une solution non
seulement confortable mais aussi d‘une grande
fiabilité. Le verrouillage motorisé Finstral est testé
pour 200 000 cycles de fonctionnement, correspondant à la classe 7 de qualité. Aucun des composants électriques ne nécessite d‘entretien.

Maniabilité

Verrouillage
motorisé

Possibilités de commande du verrouillage motorisé

Télécommande
Dispositif qui équipe presque
toutes les voitures, la télécommande est très pratique pour
ouvrir une portière. Pourquoi
ne pas bénéficier aussi de ce
confort pour votre porte d‘entrée ? La télécommande vous
permet d‘ouvrir et de fermer la
porte en toute sécurité, de l‘intérieur comme de l‘extérieur.

Lecteur d‘empreintes
digitales
Avec le lecteur d‘empreintes
digitales, vous n‘aurez plus
jamais à craindre d‘oublier la clé
de votre porte d‘entrée. Parce
que vous n‘en avez plus besoin.
Vous posez simplement votre
index sur la zone de détection et
la porte s‘ouvre. La maison est
accessible à tout moment pour
vous-même, mais aussi pour les
membres de votre famille et les
amis autorisés.

Transpondeur
L’émetteur dans votre poche
envoie un signal et la porte
vous reconnaît. Elle s’ouvre automatiquement, dès que vous
touchez le bouton d’activation
sur la porte. Et vous entrez
toujours commodément chez
vous.

Contrôle d‘accès
centralisé
Les portes d‘entrée Finstral
avec serrure électrique peuvent
être intégrées dans tous les
systèmes de contrôle d‘accès courants (non fournis par
Finstral).
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Maniabilité
Mécanisme de verrouillage automatique
Le ferrage à verrouillage automatique Finstral est facile d‘utilisation et bien
pensé. Il permet de verrouiller automatiquement les crochets basculants après la
fermeture de la porte. Le ferrage automatique est disponible aussi bien avec la
double poignée que la poignée de tirage extérieure.
Dans le cas de la double poignée, le ferrage se verrouille automatiquement à la
fermeture de la porte. Il est néanmoins possible d’ouvrir la porte en actionnant
la poignée tant que le mécanisme n’est pas bloqué par un tour de clé. Avec
la poignée de tirage extérieur, le ferrage se verrouille également de manière
automatique à la fermeture en bloquant la porte. Elle ne pourra s’ouvrir de
nouveau qu’en utilisant la clé. Le cylindre permet un verrouillage supplémentaire.

Verrouillage
automatique

Sécurité
d‘utilisation

Double poignée

Poignée extérieure

Ferrages
anti-panique
certifiés

Ferrages anti-panique certifiés

Sécurité
d‘utilisation

Vitrage de
sécurité

Protection élevée contre le
risque de blessure
Notre vitrage feuilleté Multiprotect est doté d‘un film extrêmement résistant. En cas de bris,
les éclats de verre adhèrent au
film, réduisant ainsi le risque de
blessure. Le vitrage de sécurité
trempé Bodysafe en revanche
s‘émiette en de multiples petits
morceaux aux bords émoussés
qui réduisent considérablement
le risque de coupures.

Les portes de secours et anti-paniques sont des éléments importants pour la sécurité,
elles sont soumises à une réglementation stricte selon les normes EN 179 et EN 1125.
Tous nos composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. L’organisme de
contrôle indépendant ift Rosenheim teste tous les composants de la porte - ouvrant,
dormant, poignée et ferrage avant d’en certifier la qualité. Vous avez ainsi la certitude
que les portes de secours et anti-paniques Finstral sont fiables, fonctionnelles et
satisfont à toutes les normes européennes en vigueur.

52–53

Tout autour
Découvrez un service
complet tout autour de
chaque nouvelle porte.

Tout autour – un service unique.
« Toujours en de bonnes mains » est notre devise. Cette promesse vaut
aussi bien pour nos portes fabriquées avec un grand soin artisanal dans les
sites de production du Tyrol du Sud et du Trentin que pour notre service.
Votre nouvelle porte d’entrée ne sera parfaite que si elle est impeccable en
arrivant chez vous, installée dans les règles de l’art et fonctionne correctement à la première utilisation. Nous parvenons à ce niveau de service grâce
à un réseau de 1 000 partenaires distributeurs compétents, une maitrise des
livraisons et des constants contrôles de qualité. Nous sommes particulièrement fiers des nombreux certificats obtenus.
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Toujours
une gestion
efficace.

Toujours
un service
impeccable.

Coordination
Pose
Réception

Garanties
Certificats
Service après-vente

Coordination
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Vous décidez, nous nous chargeons du reste.

Toujours en de
bonnes mains

Toujours
une gestion
efficace.

C’est une évidence, c’est à vous de choisir votre
nouvelle porte d’entrée. Mais nous tenons à vous
accompagner même dans cette première phase.
Nous nous chargeons évidemment de tout le reste.
Nous gardons une vision sur tous les détails, nous
travaillons de manière transparente du début à
la fin, nous respectons les délais et 97 % de nos
commandes sont livrées ponctuellement : de la
sorte les portes peuvent être installées à la date
prévue. Si vous le souhaitez, nous enlevons votre
ancienne porte et la mettons au rebut selon les modalités existantes. Si vous avez des questions, nous
sommes toujours à votre écoute, même longtemps
après la pose.

Qui s’occupe de
moi et de ma
nouvelle porte ?
Nous ! Notre expérience nous a montré que seul celui
qui gère tous les aspects liés aux produits et à leur fabrication peut garantir des standards de qualité toujours
élevés. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Que vous
aurez toujours le meilleur support du début à la fin : de
la conception de votre porte d‘entrée à l’aide de notre
configurateur en ligne ou en vous laissant inspirer lors
d’une visite d’un studio Finstral, jusqu‘à sa pose dans les
règles de l‘art et à sa réception chez vous. Vous n‘avez
que des professionnels compétents à vos côtés : nous
et nos partenaires-distributeurs.

Coordination
Pose
Réception

En vous rendant dans un studio Finstral
ou un studio Partenaire Finstral, vous
faites l’expérience directe de nos
portes d’entrée FIN-Door et bénéficiez
d‘un conseil toujours professionnel.
Pour trouver le partenaire
distributeur le plus proche :
finstral.com/recherche-d
-un-distributeur
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Concevoir en
quelques clics
la porte de ses
rêves ?

En quelques clics, vous choisissez le matériau,
la teinte, le modèle, la variante de panneau et
l‘équipement et vous verrez apparaitre à l’écran
votre nouvelle porte d‘entrée Finstral.

Rien de plus simple :
www.doorconfigurator.
finstral.com

Une pose toujours dans les règles de l’art.
Une porte d‘entrée idéale est une porte d‘entrée dont la pose
est impeccable. Nous en sommes convaincus, tout comme
nos partenaires-distributeurs qualifiés. Finstral confie donc la
certification de la pose au renommé Institut für Fenstertechnik
de Rosenheim et peut ainsi garantir une pose dans les règles
de l’art, conforme à toutes les directives de qualité. Cela
comprend notamment le contrôle des matériels utilisés pour la
pose, la formation de tous les poseurs et des audits aléatoires
de la pose sur chantier.

Réception

Rigueur et
transparence
Et ce qui vaut pour le
contrôle final des portes en
production s‘applique aussi
à la réception de la porte
d‘entrée posée: Chaque
fonction est soumise à un
contrôle approfondi et nous
ne sommes pleinement
satisfaits que quand vous
l‘êtes également.

Pose

Qualité de la
pose certifiée
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Est-ce que je peux
toujours faire confiance
à Finstral ?
Vous le pouvez. Et nous pouvons aussi le
démontrer : avec nos prestations de garantie, avec nos nombreux certificats de qualité
(aucun autre fabricant de fenêtres et de portes
d‘entrée d‘Europe n'en possède autant) et avec
une assistance technique proche de chez vous.
Mais le mieux est encore pour vous de vérifier
personnellement le fonctionnement toujours
impeccable de notre service : en optant pour
une porte d‘entrée Finstral !

Toujours
un service
impeccable.

Garanties
Certificats
Service après-vente

Finstral dispose d‘un réseau de
service après-vente dans toutes
les régions où nous sommes présents. Vous avez ainsi l’assurance
de toujours trouver un technicien
compétent ou un collaborateurs
du service après-vente en cas
d’urgence.

Service aprèsvente

Assistance
technique.

Guide Finstral

Chez nous la certification concerne
même la gestion de la qualité, la
gestion de l’environnement, la
gestion énergétique et la gestion
de la sécurité au travail!

Certificats

Pionnier en
Europe

Finstral peut affirmer avec fierté être le fabricant de fenêtres et de
portes d‘entrée qui possède le plus de certificats en Europe. Nous
avons demandé aux experts de l‘Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) de certifier la pose dans les règles de l‘art de nos portes
d‘entrée, comme nous avons fait certifier la fonctionnalité de nos
adaptations. Vous pouvez donc vous fier à la qualité de nos produits
et de nos prestations de services : plus les contrôles demandés sont
sévères et plus nos clients en profitent.

Garanties

Prestations
de garantie
La qualité de la porte d‘entrée est déterminée
par le choix des matériaux, par l’attention dédiée
à chaque détail et par le soin apporté à chaque
étape du processus de production. Chez Finstral
les principes « d‘assurance qualité » et « d‘optimisation de la qualité » ne sont pas des concepts
abstraits mais sont pleinement vécus et partagés
par nos collaborateurs. Voilà pourquoi nous prenons toujours très au sérieux les prestations de
garantie. Demandez plus d’informations auprès de
votre partenaire-distributeur Finstral.
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La qualité
en de multiples
variantes
Venez chercher l‘inspiration.
Et découvrez la gamme des
portes FIN-Door Finstral.

Nos séries de modèles
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Style
Pourquoi ne pas renoncer ponctuellement
à tous les détails superflus et aller droit à
l‘essentiel ? La série Style s‘affirme par son
minimalisme intemporel : l‘ouvrant et le dormant sont toujours en plan uni à l‘extérieur.
Les panneaux sont sobres et de qualité.

modèle Style 06
exécution Planaire ALU - PVC

Style

Style 01-X*, 01-Y*, 01

Style 02-X*, 02

Style 03-X*, 03

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Planar/Semiplanar
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 04

Style 05

Style 06

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) et Y avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Style

Style 07

Style 09

Style 11

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

Style 13

Style 14

Style 15

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style

Style 20

Style 21

Style 22-X*, 22

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

Style 23-X*, 23-Y*, 23

Style 24

Style 41

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variantes de modèle X (voir photo) et Y avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Style

Style 42

Style 43

Style 44

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 46

Style 47

Style 48

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style

Style 45
Planaire/Semiplanaire
cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Style

Style 49

Style 50

Style 51

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 52

Style 54

Style 55

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

Style

Style 57

Style 58

Style 61-X*, 61

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire
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cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 62

Style 63

Style 64-X*, 64

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Style

Style 65

Style 66

Style 68

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

Style 70

Style 71

Style 72

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style

Style 73

Style 74

Style 75-X*, 75

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 76-X*, 76

Style 77

Style 78

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Style

Style 79

Style 80

Style 81-X*

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Style 82

Style 83

Style 84-X*, 84

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.

Style

Style 85-X*, 85
Planaire/Semiplanaire
cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

71

72

Architect
Habiter mais avec caractère : de cette idée nait Architect, une série de modèles à
forte personnalité. Les panneaux en résine synthétique se suffisent à eux-mêmes,
nul besoin de décors supplémentaires : les textures organiques expressives
confèrent à chaque porte sa particularité.

modèle Architect 22-Y/H07
exécution Planaire ALU - ALU

Architect

Architect 01-X*, 01-Y*, 01 H01

Architect 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

H02

Architect 01
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H04

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Architect 01

H06

Planar / Semiplanar

Architect 01

H07

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X et Y (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Architect

Architect 11

Architect 20

Architect 21

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Architect 22-X*

Architect 41

Architect 44

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.

Architect

Architect 43
Planaire/Semiplanaire
cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

75

76

Architect

Architect 62

Architect 63

Architect 64-X*, 64

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

77

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Architect 82

Architect 84-X*, 84

Architect 85-X*, 85

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

Planaire/Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Ceramica
Une surface qui fait appel à (presque) tous les
sens : les panneaux de la série Ceramica sont
fabriqués dans des plaques de céramique de plus
de deux mètres carrés. Le jeu caractéristique des
teintes est lié au matériau, il naît du processus de
fusion et ne résulte pas d‘un marquage. On peut
ainsi percevoir sous ses doigts d‘authentiques
reliefs qui reflètent différemment la lumière tout
au long de la journée.

modèle Ceramica 01 / C03
exécution Planaire ALU - ALU

Ceramica

Ceramica 01

C03

Planar / Semiplanar

Ceramica 01-X*, 01-Y*, 01 C04

Ceramica 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar
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C05

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

C07

Ceramica 01

Ceramica 01

C06

Planar / Semiplanar

Ceramica 01
Planar / Semiplanar

C08

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X (voir photo) et Y avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Ceramica 01

C09

Planar / Semiplanar

Ceramica 01

C11

Ceramica 01

Planar / Semiplanar

C12

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

81

82

Vetro
De la rencontre du verre
et de la couleur naît l‘émail.
Notre série de modèles Vetro
allie à la perfection esthétique
et fonctionnalité. Le verre émaillé n’est pas seulement élégant,
il est aussi particulièrement résistant aux intempéries. La couche
d‘émail déposée sur la surface du
verre est vitrifiée à une température
de 670°C, une opération assurée sur
nos propres lignes de fabrication.
C‘est la raison pour laquelle nos teintes
sont si vives et conservent leur éclat
dans le temps.

modèle Vetro 01/G03
exécution Planaire ALU -ALU

Vetro

Vetro 01-X*, 01-Y*, 01 G01

Vetro 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

G02

Vetro 01
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G03

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Vetro 01

G04

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G06

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G07

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

*Variante de modèle X et Y (voir photo) avec poignée spéciale seulement pour Planaire.
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Vetro

Vetro 01

G08

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G09

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G10

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

G11

Vetro 01

Vetro 01
Planar / Semiplanar

M01

Planar / Semiplanar

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Vetro

Vetro 30

Vetro 31

Vetro 32

Planar

Planar

Planar
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cadre extérieur

ALU

cadre extérieur

ALU

cadre extérieur

ALU

cadre intérieur

ALU

cadre intérieur

ALU

cadre intérieur

ALU

Vetro L01

Vetro L02

Vetro L03

Semiplanaire

Semiplanaire

Semiplanaire

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

avec vitrage clair

avec vitrage satiné

avec vitrage sablé personnalisé
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Exclusiv
Nos portes de la série de modèles Exclusiv associent de
manière réussie des éléments de style classique à des
traits modernes. Et c‘est justement ce qui leur confère
leur polyvalence : elles s‘intègrent aussi bien à une maison rénovée qu‘à une construction neuve qui joue sur
des éléments décoratifs traditionnels. Formes rectangulaires et rondes, avec ou sans petits-bois, décors
et inserts vitrées structurent la porte et apportent
de la clarté.

modèle Exclusiv D34
exécution Frame PVC-PVC

Exclusiv

Exclusiv 01

Exclusiv 02

Exclusiv 03

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

Exclusiv 04

Exclusiv 05

Exclusiv 06

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC
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Exclusiv

Exclusiv 07

Exclusiv 08

Exclusiv 09

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

Exclusiv 12

Exclusiv 13

Exclusiv 22

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv 23

Exclusiv 32

Exclusiv D03

Frame

Frame

Frame
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D05

Exclusiv D06

Exclusiv D09

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Exclusiv

Exclusiv D24

Exclusiv D26

Exclusiv D31

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D33

Exclusiv D34

Exclusiv D35

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv D37

Exclusiv D61

Exclusiv D84

Frame

Frame

Frame
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

Exclusiv D85
Frame
cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Classic
Toujours élégante, jamais lassante et naturellement sûre d’elle-même, voilà comment
nous imaginons une beauté classique. Les
modèles de la série Classic reprennent le
langage formel des portes artisanales traditionnelles : plans semi-unis sur les côtés
intérieurs et extérieurs, éléments décoratifs qui jouent avec les symétries.

modèle Classic C11.2
exécution Frame PVC- PVC

Classic

Classic 2.0

Classic C2.0

Classic 2.1

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

Classic C2.1

Classic 2.3

Classic C4.0

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC
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Classic

Classic C4.3

Classic 5.0

Classic C5.0

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

Classic C5.3

Classic 10.1

Classic C10.1

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

Classic

Classic 11.1

Classic C11.1

Classic 11.2

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

Classic C11.2

Classic 14.1

Classic 16.1

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC
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Classic

Classic 17.0

Classic 18.1

Classic 19.1

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

Classic 20.1

Classic 20.2

Classic 21.2

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

Classic

Classic 22.1

Classic 25.0

Classic 26.0

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

ALU

cadre extérieur

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

Classic C27.1

Classic 28.0

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC
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Creativ
Toutes les portes d‘entrée
Finstral se déclinent en une
multitude de possibilités de
conception. Celui qui souhaite
encore plus de liberté, pourra
avec notre série Creativ, exercer
sa créativité de concepteur de
portes. Vous disposez de 38
modèles de base au choix, vous
combinez les parties latérales
appropriées et personnalisez les
surfaces selon vos goûts : avec
différents vitrages, matériaux, teintes.

modèle Creativ 750
exécution Frame ALU -PVC

Creativ

Place à la créativité !
Vous composez votre porte d‘entrée Creativ en toute liberté et selon vos envies à partir de
différents éléments de base.

Avec ou sans partie latérale, avec ou sans panneau en verre : l’aspect de votre porte dépend
de vos goûts. Et de vos besoins. Voici un exemple :

+

modèle de base (ici 771)

+

partie latérale

=

panneau

votre porte d‘entrée parfaite

Nos 38 modèles de base peuvent tous se combiner avec des panneaux, des vitrages et des
ornements différents. Vitrage clair ou panneau PVC, c‘est vous le concepteur, c‘est vous qui
décidez. Trois exemples :

modèle de base (ici 721)

modèle de base avec vitrage
clair et panneau

modèle de base avec vitrage
ornemental
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Creativ Modèles de base

Creativ 720

Creativ 721

Creativ 722

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 723

Creativ 725

Creativ 726

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ Modèles de base

Creativ 727-1

Creativ 728

Creativ 729

Frame

Frame

Frame
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 730

Creativ 744

Creativ 747

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Creativ Modèles de base

Creativ 748

Creativ 749

Creativ 750

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 751

Creativ 752

Creativ 753

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ Modèles de base

Creativ 771

Creativ 772

Creativ 774

Frame

Frame

Frame
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cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 775

Creativ 776

Creativ 777

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Creativ Modèles de base

Creativ 778

Creativ 779

Creativ 780

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 790

Creativ 791

Creativ 792

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

Creativ Modèles de base

Creativ 793

Creativ 794

Creativ RU2

Frame

Frame

Frame
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cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ RU3

Creativ RU4

Creativ RU5

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Creativ Modèles de base

Creativ
Parties latérales

Creativ RU6

Creativ partie latérale ST0

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ RU7

Creativ partie latérale ST1

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ Parties latérales
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Creativ partie latérale ST2

Creativ partie latérale ST3

Creativ partie latérale ST4

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ partie latérale ST6

Creativ partie latérale ST11

Creativ partie latérale ST12

Frame

Frame

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Creativ Variantes

Creativ 725

Variante

Frame

Creativ 728

Variante

Frame

Creativ 748

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 748

Variante

Frame

Creativ 749

Variante

Frame

Creativ 749

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ Variantes

Creativ 749

Variante

Frame

Creativ 751

Variante

Frame

Creativ RU2
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Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ RU2

Variante

Frame

Creativ RU3

Variante

Frame

Creativ RU3

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

110

Creativ Variantes

Creativ RU4

Variante

Frame

Creativ RU5

Variante

Frame

Creativ RU5

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ RU6

Variante

Frame

Creativ RU7

Variante

Frame

Creativ RU7

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ Variantes

Creativ 725-03

Variante

Frame

Creativ 728-03
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Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

Creativ 730-06

Variante

Frame

Creativ 771-11

Variante

Frame

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre extérieur

PVC

ALU

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU

cadre intérieur

PVC

PVC

ALU
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Poignées
Chez Finstral, c‘est vous qui prenez les choses en main. Symboliquement du moins. Si la porte d‘entrée reflète
la personnalité du propriétaire de la maison, la poignée doit aussi correspondre de près à ses goûts personnels.
Choisissez parmi nos nombreuses variantes, les formes et matériaux les mieux adaptés à votre porte.

Garnitures complètes
Nos garnitures complètes en inox, aluminium et laiton sont des classiques intemporels :
elles sont ergonomiques et d’un prix intéressant.

401

450

451

452

404

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

· aluminium blanc laqué
· aluminium brun laqué
· aluminium EV1
· aluminium teinte
champagne

· aluminium
· aluminium
· aluminium
· aluminium
inox

blanc laqué
brun laqué
EV1
anodisé teinte

· aluminium EV1
· aluminium anodisé teinte
inox

· aluminium
· aluminium
· aluminium
· aluminium
inox

blanc laqué
brun laqué
EV1
anodisé teinte

· aluminium blanc laqué
· aluminium brun laqué
· aluminium EV1

407

408

425

426

501

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

Garniture complète

· aluminium EV1
· revêtement teinte laiton
PVD

· aluminium EV1
· revêtement teinte laiton
PVD

· aluminium EV1

507
Garniture complète
· inox

· aluminium EV1

420
Garniture complète
· inox

422
Garniture complète
· inox

423
Garniture complète
· laiton bruni
· revêtement laiton PVD

· aluminium laqué blanc
· aluminium laqué blanc perlé
· aluminium EV1
· acier inoxydable
· revêtement laiton PVD

424
Garniture complète
· laiton bruni
· revêtement laiton PVD

Poignées
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Poignées de tirage extérieures
La plupart des portes d‘entrée s‘ouvrent vers l‘intérieur. C‘est l‘occasion d’utiliser une poignée
de tirage extérieure : élégante et arrondie ou bien d’une forme géométrique moderne.

486

471

485

470

479

487

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

hauteur 300 mm
· inox

hauteur 300 mm
· acier inoxydable
· bronze

hauteur 300 mm
· acier inoxydable

hauteur 300 mm
· acier inoxydable
· bronze

hauteur 300 mm
· acier inoxydable
· bronze

hauteur 300 mm
· acier inoxydable

473

488

566

521

436

437

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

Poignée extérieure

hauteur 350 mm
· acier inoxydable

455
Poignée extérieure
hauteur 190 mm
· acier inoxydable

hauteur 485 mm
· acier inoxydable

456
Poignée extérieure
hauteur 190 mm
· acier inoxydable

hauteur 300 mm
· revêtement laiton
or PVD

457
Poignée extérieure
hauteur 390 mm
· acier inoxydable

hauteur 145 mm
· aluminium EV1

506
Poignée extérieure
· aluminium EV1
· acier inoxydable

hauteur 110 mm
· acier inoxydable

hauteur 390 mm
· acier inoxydable
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Poignées

Poignées tubulaires
Pas seulement belles mais aussi très pratiques : une longue poignée tubulaire fixe, ou bâton de maréchal,
facilement accessible pour tous, idéale pour la maison comme pour un bureau.

475-478

490-495

310-313

Poignée tubulaire

Poignée tubulaire

Poignée tubulaire

longueurs 450, 600, 900,
1800 mm
· acier inoxydable
· support aluminium gris
laqué

longueurs 500, 600, 1000,
1800 mm ou ajustée
· acier inoxydable

438

439

320-323

453

Poignée tubulaire

Poignée tubulaire

Poignée tubulaire

Poignée tubulaire

longueur adaptée à la
hauteur de l‘ouvrant
· acier inoxydable

longueur adaptée à la
hauteur de l‘ouvrant
· acier inoxydable

longueurs 500, 600, 1000,
1800 mm
· acier inoxydable

longueurs 1050 mm
· acier inoxydable

longueurs 500, 600, 1000,
1800 mm
· acier inoxydable

Poignées
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Poignées intérieures
Vous avez opté pour une poignée de tirage ou un bâton de maréchal ?
Voici la poignée intérieure assortie : sobre ou élégante, même insolite.

508

509

525

500

502

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

· aluminium EV1
· acier inoxydable
· bronze
· noir anodisé

· aluminium EV1
· acier inoxydable
· noir anodisé

· acier inoxydable

· aluminium laqué blanc
· aluminium laqué blanc perlé
· aluminium EV1
· acier inoxydable
· revêtement teinte laiton
PVD

· aluminium EV1
· aluminium anodisé teinte
inox

444

564

562

563

561

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

Poignée intérieure

· acier inoxydable

565
Poignée intérieure
· revêtement laiton or PVD

· chrome mat

· chromé brossé
· blanc
· noir

· chromé brillant
· chromé brossé

· chrome brossé
· noir anodisé
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Depuis 1969 :
toujours
à vos côtés.

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 nousmêmes. 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. Les
variantes sont infinies, mais le coeur est toujours en PVC.
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Toujours en de
bonnes mains.
Combien d’étapes une porte d’entrée franchit-elle jusqu’à
son installation chez vous ? Six ! Comment le savons-nous ?
Parce que nous nous occupons de tout.

1. Développement
Du mélange parfait de la poudre de PVC
à la fabrication du panneau de porte,
Finstral maîtrise toute la chaîne de
production. Nous allons même jusqu‘à
développer nous-mêmes les systèmes et
à concevoir les portes, en conjuguant les
compétences issues de la production, de
la vente ou de la pose. Nous fabriquons
ainsi des portes d‘entrée dont la forme,
la fonctionnalité, le panneau ou la teinte
sont parfaitement adaptés les uns aux
autres, des produits innovants, qui satisfont aux plus hauts standards de qualité.
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2. Extrusion des profils
Finstral extrude non seulement les profilés des cadres et des ouvrants de portes mais fabrique aussi les filières qui leur confèrent
leur forme caractéristique. Nous gardons ainsi le contrôle, comme
par exemple décider de souder le joint central sur le profilé et
nous sommes totalement libres pour le choix de nos surfaces et
des teintes. Les profilés PVC sont déclinés dans différents blancs
et gris : toujours teintés dans la masse. Nous appliquons les
structures veinées et les finitions satinées directement sur le profilé, ce qui lui confère une qualité et une durabilité exceptionnelles.
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3. Fabrication des panneaux
Notre choix de panneaux est tellement
grand qu’il est difficile de trouver deux
portes identiques. Aluminium, vitrage
émaillé, MDF filmé, panneaux PVC, panneaux en résine synthétique ou céramique
: chaque panneau est réalisé avec le plus
grand soin, dans nos usines. Les élaborations manuelles, de la découpe parfaite à
l’assemblage du vitrage, sont réalisées par
des collaborateurs spécialisés.

L'entreprise

4. Fabrication des portes d‘entrée
Tout commence par la découpe de quatre
barres de profilés assemblées et soudées pour
former un cadre ou un ouvrant. Puis sont mis
enplace les joints, la serrure, les paumelles,
les crochets basculants et selon le souhait du
client, des ferrages de sécurité supplémentaires. Après un dernier test de qualité, la porte
d‘entrée parfaite est prête à quitter l’usine.
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6. Pose
Nous suivons de près la qualité de la pose effectuée par nos distributeurs grâce à des formations
et un processus de certification de la pose par
l’Institut für Fenstertechnik (ift) à Rosenheim (en
cours selon les pays). Le service Finstral comprend
aussi une grande ponctualité sur les engagements
pris, l’installation de vos portes avec le plus grand
soin et la disponibilité pour toute question concernant vos portes. Développement, production, pose
et assistance : chez Finstral la porte est un tout.

5. Logistique
La production achevée, les fenêtres et portes
d‘entrée sont chargées sur nos camions qui
rejoindront leur destination finale, distributeurs ou chantiers. C’est chaque semaine une
centaine de camions qui partent des différentes
usines Finstral pour le transport des menuiseries en temps et en heure. Chaque produit fait
l’objet d’un ordre de fabrication sur mesure,
géré numériquementet permettant une grande
fiabilité des délais de fabrication.

Nous sommes toujours
là pour vous.
Appelez-nous ou
venez nous voir.
Vous cherchez la porte d‘entrée qui corresponde le mieux à votre maison ?
Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider dans les détails de votre projet.

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/unterinn

T +33 03 89 71 71 00
wihrauval@finstral.com
www.finstral.com/wihrauval

T +41 021 886 12 30
poliezpittet@finstral.com
www.finstral.com/poliezpittet

Le Partenaire Finstral le plus proche de chez vous :

Un studio Finstral toujours proche :
finstral.com/recherche-d-un-distributeur
Téléphone et e-mail :
France :
03 89 71 71 00
Suisse :
021 886 12 30
Belgique : 0800 99801
E-mail :
finstral@finstral.com
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