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Né en 1969, il a immédiatement 
commencé à travailler dans 
l’entreprise familiale, la menant 
soigneusement vers la réussite. 
Marié à Katia, il est papa d’une 
petite fille, Giulia, née en 2012. Sa 
capacité d’observation, son intuition 
et sa grande persévérance lui ont 
permis de se concentrer sur le 
développement des modèles de 
production, avec une fabrication 
de plus en plus précise au design 
toujours plus raffiné, en créant 
un système de transformation de 
l’espace perçu. L’attention accordée 
aux détails et la recherche constante 
de la technologie et du bien-être lui 
ont ouvert la voie vers l’innovation, 
principale caractéristique de toutes 
les fenêtres fabriquées par Fossati 
Serramenti. Administrateur unique 
de l’entreprise, il est depuis toujours 
à l’origine des actions qui ont fait 
de Fossati Serramenti l’un des 
principaux acteurs du marché italien 

Giovanni Fossati 
Président 
Fossati Serramenti Srl

L’excellence 
italienne  
à l’état pur 

« L’entreprise familiale Fossati Serramenti, qui a vu 
le jour en 1920 grâce à Giovanni Fossati, évolue dans 
la pure tradition italienne. Elle fête cette année ses 
100 ans. 

Fossati Serramenti a donné un caractère industriel 
au savoir-faire artisanal. Nous gérons l’intégralité du 
processus de production à l’aide d’installations et 
de lignes de production automatisées. Notre soin 
des détails, notre passion pour le design et toute 
l’attention que nous accordons aux différentes étapes 
de production nous poussent à créer des produits sur 
mesure, grâce à la haute qualité des matières premières 
qui, à l’exception du profilé en PVC, sont entièrement 
fabriquées en Italie. 

Avec plus de 60 000 pièces fabriquées par an et 
270 pièces livrées chaque jour, la marque Fossati se fait 
une place parmi les plus grands fabricants et propose 
un large choix de solutions au client à travers sa 
gamme de produits réalisés sur mesure ».
 Giovanni Fossati
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Les partenaires de Fossati

Formation continue, pour une qualité qui dure dans le temps

Fossati Serramenti s’appuie sur un vaste réseau de parte-
naires en Italie. Pénétrer dans le showroom d’un partenaire 
Fossati, c’est plonger au cœur du style de la marque. 
L’espace, chaleureux et sophistiqué, est défini à travers un 
projet architectural soigné fait de lignes épurées et géo-
métriques, ainsi que de couleurs élémentaires et raffinées. 
Les détails sont extrêmement soignés afin de mettre en 

valeur les caractéristiques de nos portes et fenêtres : le ré-
sultat est une atmosphère harmonieuse au sein de laquelle 
les produits de nos collections, avec leur design unique as-
sociant artisanat et innovation, épousent le décor environ-
nant dans un équilibre soigneusement pensé afin d’offrir 
aux clients une expérience intense dans une atmosphère 
intimiste, accueillante et familiale.

Le travail d’équipe est notre force, c’est pour cette raison 
que nous misons sur les ressources humaines et le déve-
loppement professionnel de notre personnel et de nos 
revendeurs. Créée pour son propre réseau commercial, 
l’Académie de formation de Fossati est unique en Italie. 
Elle a pour objectif de donner à son personnel les outils 
nécessaires afin de faire face à toute situation profession-

nelle en approfondissant les thèmes de la vente, de l’assis-
tance et de la pose dans une optique de formation perma-
nente. Un avantage pour les employés, les techniciens et 
les vendeurs, mais également pour les clients qui peuvent 
ainsi s’adresser à des professionnels extrêmement qualifiés 
d’un point de vue technique et capables de les conseiller 
au mieux en fonction de leurs besoins.
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Le PVC est un matériau innovant et extrêmement polyvalent. Il est 
respectueux de l’environnement, ne subit pas la corrosion et ne se 
dégrade pas. Ses caractéristiques techniques assurent d’excellentes 
performances et des possibilités d’utilisation infinies. 

Le maintien de la température désirée au 
sein des pièces est assuré par les propriétés 
isolantes du PVC qui ne conduit pas la chaleur 
et empêche donc le transfert thermique entre 
l’intérieur et l’extérieur. Cela entraine une 
baisse significative de la consommation 
énergétique liée aux processus de chauffage 
et de rafraîchissement des espaces, ainsi 
qu’une réduction des émissions de CO2 et un 
impact très positif en termes de respect de 
l’environnement. 

Les portes et fenêtres en PVC de Fossati sont 
une solution idéale pour tous les contextes : 
grâce à leur design sobre et élégant, aux 
lignes épurées, elles sont conçues pour 
s’adapter à tous les types d’environnement, 
du plus traditionnel au plus moderne. 
Elles offrent également de nombreuses 
possibilités de personnalisation ainsi qu’un 
large choix de couleurs, pour des produits 
répondant à chaque exigence architecturale, 
esthétique et de pose. 

Le PVC se prête à la création de portes et de 
fenêtres solides, durables et extrêmement 
fonctionnelles. 

Les portes et fenêtres en PVC ne craignent ni 
le temps ni les agents atmosphériques. 

Elles ne se détériorent pas et ne nécessitent 
aucun entretien particulier autre que leur 
nettoyage ordinaire, qui peut se faire 
simplement à l’eau ou au moyen d’un léger 
dégraissant.

De plus, le PVC est un matériau fiable en 
cas d’incendie puisqu’il présente un degré 
de toxicité bien plus faible que d’autres 
matériaux souvent considérés comme sûrs, 
il ne s’enflamme pas et n’alimente pas la 
combustion.

Les portes et fenêtres en PVC s’intègrent 
parfaitement aux habitations et offrent un 
confort thermique, acoustique et visuel des 
plus agréables puisqu’elles contribuent à 
rendre les lieux chaleureux et silencieux. 

Les formes et les épaisseurs des profilés, 
composés de chambres creuses, renforcées 
de tubes d’acier, confèrent une grande 
résistance face à de nombreuses contraintes.
Le résultat est un produit très conducteur, 
aux excellentes propriétés en matière 
d’isolation acoustique et thermique. En 
effet, la structure des profilés permet 
l’adoption de verres isolants qui éliminent 
efficacement les bruits extérieurs 
indésirables.

PVC
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Aujourd’hui, la culture et la pratique d’entreprise trouvent leur 
fondement dans un système de valeurs liées au concept d’innovation 
positive. 

coupes de profilés qui, notamment pour 
le PVC, sont entièrement recyclées et 
réintroduites dans notre cycle de production, 
tout cela sans aucune baisse de la qualité. 

Nous analysons attentivement les cycles de 
production des fournisseurs auprès desquels 
nous achetons nos matières premières 
et nos composants, en privilégiant les 
entreprises attentives aux valeurs simples 
de l’économie civile et circulaire. 

Pour nous, la durabilité est aussi synonyme 
de cohésion sociale, de sureté des processus 
de production et de qualité des postes de 
travail, lumineux et espacés. 
Des conditions atteintes à travers l’adoption 
de dispositions organisationnelles internes 
visant à offrir au personnel des 
compétences spécifiques en mesure 
d’attirer, au moyen d’une communication 
claire, de nouvelles ressources.

La durabilité est un processus complexe 
qui englobe environnement et société, 
artisanat et culture, afin de créer de la 
valeur sur le long terme. Cela ne se traduit 
pas uniquement par une grande attention 
envers les thèmes environnementaux, c’est 
un véritable instrument de croissance et de 
développement. 

Cette conscience est au cœur de notre 
engagement en matière de conception 
et de fabrication de produits durables 
dans le temps, aux propriétés uniques en 
termes d’isolation thermique qui, en plus de 
réduire la consommation énergétique des 
habitations et des bâtiments, limitent les 
émissions de CO2, très néfastes pour le climat 
et l’environnement. 

Nous nous engageons afin que nos cycles 
de production aient un faible impact 
environnemental, en utilisant des énergies 
renouvelables et en accordant une grande 
attention à la gestion des chutes et des 

ENVIRONNEMENTALE
DURABILITÉ
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CHÂSSIS COULISSANTS 
COPLANAIRES
 
Fenêtres aux lignes simples, adaptées aux ouvertures 
moyennes, permettant d’accroître et de rationaliser la surface 
habitable en transformant vérandas et terrasses en espaces 
clos et isolés baignés de lumière naturelle.

FENÊTRES LEVANTES 
COULISSANTES
Les fenêtres levantes coulissantes sont conçues afin d’offrir 
une vue incroyable sur le paysage environnant et elles 
remplacent parfois des murs entiers. Une technologie avant-
gardiste permet de faire coulisser ces grandes surfaces vitrées 
de façon sûre et fluide.

SOBRIÉTÉ Le souci du détail confère du caractère à tous les 
intérieurs, de l’appartement moderne à la maison traditionnelle. 
Simples d’utilisation, ces fenêtres font preuve d’une fiabilité 
extraordinaire dans le temps. 

PERFORMANCE  
Les fenêtres Climateklima, dotées de triple vitrage de série, 
offrent une excellente isolation thermique et constituent un 
produit d’avant-garde certifié « Finestra qualità CasaClima classe 
A » par l’agence CasaClima de Bolzano, qui garantit la qualité des 
fenêtres.

POLYVALENCE  
Haute efficacité énergétique en termes d’isolation thermique. 
Également disponible dans les versions PLUS et ALU.

LUMINOSITÉ 
L’épaisseur réduite du profilé du vantail permet d’augmenter la 
surface transparente, tout en conservant le même châssis de 
76 mm. 
Également disponible dans la versionPLUS.

SINGULARITÉ 
Profilé de vantail slim extrudé en exclusivité (première utilisation 
en Italie). Lignes épurées et vitrage occupant une surface 
maximale. Supporte une seule épaisseur de vitrage de 28 mm. 
Également disponible dans la version ALU.

Les partenaires de Fossati

Matériel PVC 
 
Durabilité environnementale

Index catalogue général PVC
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OUVERTURES SPÉCIALES
 
Dédié aux architectures présentant des exigences particulières, 
le PVC se prête à la réalisation de produits incurvés et de 
formes spécifiques, aussi bien à vantail fixe qu’ouvrant.

COFFRES 

Disponibles dans un grand choix de couleurs. Avec leur design 
simple, ils peuvent être contrôlés facilement et assurent une 
excellente isolation thermique et acoustique.
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Singularité
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Coin supérieur de la fenêtre, 
charnière visible

Détail de la poignée sur 
battement central réduit

Coin inférieur de la fenêtre, 
charnière visible

SYSTÈME 
Profilés en PVC extrudé de classe 
« A » avec mélanges de classe 
« S » (climats rigoureux). Triple 
joint d’étanchéité en TPE/EPDM. 

CHÂSSIS FIXE  
Châssis d’une épaisseur de 
76 mm avec profilé à 5 chambres 
et renforts en acier d’une 
épaisseur de 15/10 mm. Portes-
fenêtres avec seuil abaissé d’une 
hauteur de 39 mm ou 23 mm. 

VANTAIL 
Profilé du vantail en coupe de 
76 x 58 mm à 6 chambres avec 
renforts en acier d’une épaisseur 
de 20/10 mm. Profilé extérieur 
en aluminium avec parclose, 
encastré dans le corps principal 
en PVC. Adhésif double-face 
pour l’étanchéité de la structure, 
intérieur et extérieur.

VITRAGE  
Double vitrage avec traitement 
magnétron peu émissif et 
intercalaire à bord chaud, 
présentant une épaisseur de 

28 mm. Le double vitrage est fixé 
dans le logement du profilé du 
vantail au moyen d’une parclose 
en aluminium et d’adhésif 
double-face. 

FERRURES 
Charnières : de type oscillo-
battant à percer, qui n’entravent 
pas la continuité du joint de butée 
du vantail. Charge maximale des 
charnières : 100 kg.

SYSTÈME DE FERMETURE 
Ferrure oscillo-battante avec 
fermeture à galets réglables.

Fossati Serramenti a réalisé Icon 
Centenario pour fêter les 100 ans de 
l’entreprise.
 
Fossati Serramenti est le seul 
fabricant italien de portes et 
fenêtres bénéficiant de profilés 
dédiés, extrudés en exclusivité. La 
section réduite du vantail permet 
d’offrir une grande surface vitrée. 

Fiche technique ICON CENTENARIO
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FINITIONS DISPONIBLES

Finition du PVC Soft-Touch  
WEISS ULTRAMATT

Finition du PVC  
Weiß RAL 9010

La ligne Icon 
Centenario se 
présente avec un 
choix de couleurs 
et de solutions 
répondant 
parfaitement 
aux tendances 
en matière de 
décoration, vous 
permettant ainsi 
d’exprimer votre 
style en toutes 
situations.

Finition du PVC Soft-Touch  
UMBRA ULTRAMATT  

Finition du PVC Soft-Touch  
ANTHRAZIT ULTRAMATT 

Finition du PVC 
BIANCO IN MASSA
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ATOUTS
Vantail avec profilé réduit

Châssis en PVC 
5 chambres de 76 mm

Triple joint

Double vitrage avec gaz 
argon

Intercalaire Warm Edge

Joint entre le vantail et le 
châssis soudé sur les 4 côtés

Renforcement tubulaire en 
acier

Profilé du vantail slim extrudé fabriqué en exclusivité pour Fossati 
Serramenti.

Lignes épurées et vitrage occupant une surface maximale.  
Supporte une seule épaisseur de vitrage de 28 mm.  

Également disponible dans la version ALU.
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Luminosité
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Coin supérieur de la fenêtre, 
charnière visible

Détail de la poignée 
sur battement central 
standard

Coin inférieur de la fenêtre, 
charnière visible

SYSTÈME 
Profilés en PVC extrudé de classe « A » avec mélanges de 
classe « S » (climats rigoureux). Triple joint d’étanchéité en 
TPE/EPDM. Conductivité thermique du joint = 1,1 W/m2.K.

CHÂSSIS FIXE  
Châssis d’une épaisseur de 76 mm avec profilé à 
5 chambres et renforts en acier d’une épaisseur de 
15/10 mm.   Portes-fenêtres avec seuil abaissé d’une 
hauteur de 39 mm ou 23 mm. 

VANTAIL 
Profilé du vantail en coupe de 82 x 76 mm à 6 chambres 
avec renforts en acier d’une épaisseur de 20/10 mm. Cadre 
de la parclose avec profilé carré. 

VITRAGE  
Double vitrage avec traitement magnétron peu émissif 
et intercalaire à bord chaud, présentant une épaisseur 
maximale pouvant aller jusqu’à 52 mm. Le double vitrage 

est fixé dans le logement du profilé du vantail au moyen 
d’une parclose et scellé par les joints intérieur et extérieur 
prévus à cet effet.

FERRURES  
Charnières : de type oscillo-battant à percer, qui 
n’entravent pas la continuité du joint de butée du vantail. 
Charge maximale des charnières : 100 kg.   

Système de fermeture : ferrure oscillo-battante avec 
fermeture à galets réglables.

Fiche techniqueVISION76 et VISION76 PLUS
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CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE :   
Uw=0,9 W/mqK with 
Ug=0,6 pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
LxH 1230x1480 mm. 
Uw=1,23 W/mqK con 
Ug=1,1 pour une fenêtre 
à deux vantaux de LxH 
1230x1480 mm.



FINITIONS CONSEILLÉES

Finition du PVC Soft-Touch  
UMBRA ULTRAMATT  

Finition du PVC Soft-Touch  
STAHLBLAU ULTRAMATT

Finition du PVC Soft-Touch  
REINWEISS ULTRAMATT 

Finition du PVC Soft-Touch  
ANTHRAZIT ULTRAMATT 

Finition du PVC 
SHEFFIELD OAK GREY 

Disponible 
dans de 
nombreuses 
couleurs, 
il s’agit de 
la ligne de 
fenêtres 
pensée pour 
répondre 
à chaque 
exigence de 
conception et 
esthétique.
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ISOLATION THERMIQUE
Vision76 : Uw jusqu’à 1,22 W/m2.K

Vision76 Plus : Uw jusqu’à 0,89 W/m2.K

ISOLATION ACOUSTIQUE
Vision76 : jusqu’à 43 dB

Vision76 Plus : jusqu’à 45 dB

SÉCURITÉ
jusqu’à la classe RC2

ATOUTS
Vantail avec profilé réduit

Châssis en PVC 
5 chambres de 76 mm

Vantail en PVC à 6 chambres  

Triple joint

Double vitrage avec gaz 
argon

Intercalaire Warm Edge

Joint entre le vantail et le 
châssis soudé sur les 4 côtés

Renforcement tubulaire en 
acier

L’épaisseur réduite du profilé du vantail permet d’augmenter 
la surface transparente, tout en conservant le même châssis 

de 76 mm. 
 

Également disponible dans la versionPLUS.
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LUMINOSITÀ Polyvalence
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SYSTÈME  
Profilés en PVC extrudé de classe « A » avec mélanges 
de classe « S » (climats rigoureux). Triple joint 
d’étanchéité en TPE/EPDM. Conductivité thermique du 
joint = 1,1 W/m2.K.

CHÂSSIS FIXE  
Châssis d’une épaisseur de 76 mm avec profilé à 
5 chambres et renforts en acier d’une épaisseur de 
15/10 mm.   Portes-fenêtres avec seuil abaissé d’une 
hauteur de 39 mm ou 23 mm. 

VANTAIL  
Profilé du vantail en coupe de 76 x 84 mm à 5 chambres 
avec renforts en acier d’une épaisseur de 20/10 mm. 
Cadre de la parclose avec profilé carré.

VITRAGE  
Double vitrage avec traitement magnétron peu émissif 
et intercalaire à bord chaud, présentant une épaisseur 
maximale pouvant aller jusqu’à 48 mm. 

Le double vitrage est fixé dans le logement du profilé du 
vantail au moyen d’une parclose et scellé par les joints 
intérieur et extérieur prévus à cet effet.

FERRURES  
Charnières : de type oscillo-battant à percer, qui 
n’entravent pas la continuité du joint de butée du 
vantail. Charge maximale des charnières : 100 kg.   
 
Système de fermeture : ferrure oscillo-battante avec 
fermeture à galets réglables.

SYSTÈME  
Profilés en PVC extrudé de classe « A » avec mélanges 
de classe « S » (climats rigoureux). Triple joint 
d’étanchéité en TPE/EPDM. Conductivité thermique du 
joint = 1,1 W/m2.K.

CHÂSSIS FIXE 
Châssis d’une épaisseur de 81 mm (revêtement en 
aluminium compris) avec profilé à 5 chambres et 
renforts en acier d’une épaisseur de 15/10 mm.   Portes-
fenêtres avec seuil abaissé d’une hauteur de 39 mm 
ou 23 mm. Revêtement extérieur en aluminium d’une 
épaisseur de 13/10 mm.

VANTAIL  
Profilé du vantail en coupe de 78 x 86 mm (revêtement 
en aluminium compris) à 5 chambres avec renforts en 
acier d’une épaisseur de 20/10 mm. Cadre de la parclose 
avec profilé carré. Revêtement extérieur en aluminium 
d’une épaisseur de 13/10 mm. 

Meneau avec pince intérieure à encombrement minimal.

VITRAGE  
Double vitrage avec traitement magnétron peu émissif 
et intercalaire à bord chaud, présentant une épaisseur 
maximale pouvant aller jusqu’à 48 mm. Le double 

vitrage est fixé dans le logement du profilé du vantail au 
moyen d’une parclose et scellé par les joints intérieur et 
extérieur prévus à cet effet.

FERRURES  
Charnières : de type oscillo-battant à percer, qui 
n’entravent pas la continuité du joint de butée du 
vantail. Charge maximale des charnières : 100 kg.   

Système de fermeture : ferrure oscillo-battante avec 
fermeture à galets réglables.

 Fiche technique LINEA76 et LINEA76 PLUS  Fiche technique LINEA76 ALU et LINEA76 ALU PLUS
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FINITIONS CONSEILLÉES

Finition du PVC  
Cremeweiß RAL 9001

Finition du PVC  
RAL 7016

Finition du PVC  
RAL 7001 (Glatt)

Finition du PVC  
EICHE HELL

Finition du PVC Soft-Touch 
GRAPHITSCHWARZ ULTRAMATT

Sobre et épurée, 
elle s’adapte à 
chaque exigence 
architecturale et 
de pose grâce 
au large choix 
de couleurs et 
d’accessoires. 

Coin supérieur de la fenêtre, 
charnière visible

Détail de la poignée Coin inférieur de la fenêtre, 
charnière visible
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ISOLATION THERMIQUE
Linea76 : Uw jusqu’à 1,22 W/m2.K

ISOLATION ACOUSTIQUE
Linea76 : Rw jusqu’à 42 dB

SÉCURITÉ
Linea76 : jusqu’à la classe Rc2

ATOUTS

Châssis en PVC 
5 chambres de 76 mm

Triple joint

Double vitrage avec gaz 
argon

Intercalaire Warm Edge

Joint entre le vantail et le 
châssis soudé sur les 4 côtés

Renforcement tubulaire en 
acier

Double vitrage pour la 
version Plus

Haute efficacité énergétique en termes d’isolation thermique. 

Également disponible dans les versions PLUS et ALU.
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Performance
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FINITIONS CONSEILLÉES

Finitura PVC  
GOLDEN OAK

Finitura PVC  
NUSSBAUM

SISTEMA  
Profili in PVC estruso classe A, 
con mescole classe “S” (climi 
severi). Tripla guarnizione di 
battuta TPE/EPDM

TELAIO FISSO  
 Telaio spessore 82 mm, a 7 
camere, con rinforzi in acciaio 
di spessore 15/10 mm. Porte 
finestre con soglie ribassate di 
altezza 40 mm o 23 mm.

ANTA 
Profilo anta sezione 82x64 
mm, a 6 camere, con rinforzi in 

acciaio di spessore 20/10 mm. 
Cornici fermavetro con profilo 
squadrato.

VETRI  
Vetrocamera con trattamento 
basso emissivo magnetronico, 
distanziale a bordo caldo, con 
spessore massimo fino a 52 
mm. Il vetrocamera è tenuto in 
posizione nella sede del profilo 
anta da una cornice perimetrale 
fermavetro e sigillato dalle 
apposite guarnizioni interna ed 
esterna.

FERRAMENTA 
Cerniere: Tipo anta-ribalta a 
forare, che non interrompono 
la continuità della guarnizione 
di battuta dell’anta. Portata 
massima delle cerniere 100 kg. 
Sistema di  chiusura: Ferramenta 
anta-ribalta con chiusura a 
nottolini registrabili.

CARATTERISTICHE 
PRESTAZIONALI 
(Certificate da Fossati presso 
laboratorio accreditato T2i - 
Treviso)

Classe di permeabilità all’aria 
su finestra e porta finestra a 2 
ante: 4 • Classe di permeabilità 
all’acqua su finestra a 2 ante: 
E1200  
• Classe di permeabilità 
all’acqua su porta finestra a 
2 ante con profilo inferiore 
standard: 9A  
• Classe di permeabilità 
all’acqua su porta finestra a 
2 ante con profilo inferiore 
ribassato: 5A.  
 
Classe di resistenza al vento 
su finestra a 2 ante: C5 • 

Classe di resistenza al vento 
su porta finestra a 2 ante: C4 
• Classe di resistenza al vento 
su porta finestra a 2 ante con 
configurazione ferramenta 
TOP: C5. 

TRASMITTANZA TERMICA  
rispondente ai requisiti richiesti 
da CasaClima per classe “A”: Uf 
medio  calcolato con riferimento 
alla norma 10070_2 calcolo agli 
elementi finiti: FINESTRA Uf 
medio 1.1 – PORTA FINESTRA CON 
SOGLIA E TRAVERSO 1.2.

Scheda tecnica  CLIMATEKLIMA

Angolo superiore finestra, 
cerniera a vista

Particolare della maniglia Angolo inferiore finestra, 
cerniera a vista

Les nombreuses 
possibilités de 
personnalisation 
et de couleurs 
de la ligne 
Climateklima 
s’adaptent à 
chaque exigence 
esthétique.  
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FOSSATI SERRAMENTI srl
modello: CLIMATEK KLIMA

codice: 01.0/1 0096

ISOLATION THERMIQUE
W/mqk Climateklima :  
Uw jusqu’à 0.9 W/m2.K

ISOLATION ACOUSTIQUE
Climateklima : jusqu’à 45 dB

SÉCURITÉ
jusqu’à la classe RC2

Les fenêtres ClimateKlima, dotées de triple vitrage de série, 
offrent des caractéristiques techniques d’isolation et constituent un produit d’avant-

garde, y compris du point de vue des performances. ATOUTS
Châssis en PVC 
7 chambres de 82 mm

Vantail en PVC à 6 chambres  

 
Ferrure avec gâches anti-
dégondage de série

Intercalaire Warm Edge
Joint entre le vantail et le 
châssis soudé sur les 4 côtés

Profilé du vantrail 82x84 mm

Double vitrage feuilleté avec 
gaz argon

Renforcement tubulaire en 
acier et isolation thermique 
Ineps

CERTIFICATION 2019 « FinestraQualità CasaClima » L’ajout d’un isolant 
thermique en EPS dans les chambres principales du vantail et du châssis, ainsi 

que le double vitrage, ont permis d’obtenir la prestigieuse certification « Finestra 
qualità CasaClima classe A » auprès de l’agence CasaClima de Bolzano.
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Simplicité
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SYSTÈME 
Profilés en PVC extrudé de 
classe « A » avec mélanges 
de classe « S » (climats 
rigoureux). Double joint 
de butée TPE/EPDM. 
Conductivité thermique du 
joint = 1,3 W/m2.K.

CHÂSSIS FIXE  
Châssis d’une épaisseur 
de 70 mm avec profilé à 
5 chambres et renforts en 
acier d’une épaisseur de 
15/10 mm. Portes-fenêtres 
avec seuil abaissé d’une 

hauteur de 36 mm ou 23 mm.

VANTAIL 
Profilé du vantail en coupe 
de 70 x 70 mm à 5 chambres 
avec renforts en acier d’une 
épaisseur de 20/10 mm. Cadre 
de la parclose avec profilé 
carré.

VITRAGE  
Double vitrage avec 
traitement magnétron peu 
émissif, intercalaire à bord 
chaud et épaisseur du verre 
pouvant aller de 28 mm à 

32 mm.  
Le double vitrage est fixé 
dans le logement du profilé 
du vantail au moyen d’une 
parclose et scellé par les 
joints intérieur et extérieur 
prévus à cet effet.

FERRURES 
Charnières : de type 
oscillo-battant à percer, qui 
n’entravent pas la continuité 
du joint de butée du vantail. 
Charge maximale des 
charnières : 100 kg. Système 
de fermeture : ferrure oscillo-

battante avec fermeture à 
galets réglables.

CARACTÉRISTIQUES DE 
PERFORMANCE  
Certifiées par Fossati auprès 
du laboratoire agréé T2i - 
Treviso.

Classe de perméabilité à l’air 
d’une fenêtre et d’une porte-
fenêtre à deux vantaux : 4 • 
Classe de perméabilité à l’eau 
d’une fenêtre à deux vantaux : 
8A • Classe de perméabilité 
à l’eau d’une porte-fenêtre à 

deux vantaux présentant un 
profilé inférieur standard : 
6A • Classe de perméabilité 
à l’eau d’une porte-fenêtre à 
deux vantaux présentant un 
profilé inférieur abaissé : 5A

Classe de résistance au vent 
d’une fenêtre à deux vantaux : 
C5 • Classe de résistance au 
vent d’une porte-fenêtre à 
deux vantaux : C3.

Fiche technique ISOLTEK

Dispositif de soulèvement 
de sécurité.

Joint central intérieur avec montants 
symétriques et traverses intérieures et 
extérieures appliquées de 40 mm.

Détail du coin.  
Parclose arrondie.

CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE : 
Uw = 1,3 W/m2.K avec 
Ug = 1,1 pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm. 
Uw = 1,1 W/m2.K 
avec Ug = 0,7 pour 
une fenêtre à 
deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm.

Finition du PVC  
Avorio MASSA

Finition du PVC  
GOLDEN OAK

FINITIONS CONSEILLÉES
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ISOLATION THERMIQUE
Isoltek : Uw jusqu’à 1,3 W/m2.K

ISOLATION ACOUSTIQUE
Isoltek : jusqu’à 43 dB

SÉCURITÉ
jusqu’à la classe RC2

Le souci du détail confère du caractère à tous les intérieurs, de l’appartement 
moderne à la maison traditionnelle.  

Simples d’utilisation, ces fenêtres font preuve d’une fiabilité extraordinaire  
dans le temps. 

ATOUTS
Châssis en PVC 
5 chambres de 70 mm

Double joint

Ferrure avec gâches anti-
dégondage de série

Double vitrage avec gaz 
argon

Intercalaire Warm Edge

Vantail classique

Renforcement tubulaire en 
acier
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LUMINOSITÀ 

Fenêtres levantes  
coulissantes

64  |  Catalogue général PVC Catalogue général PVC  |  65



Détail du rail 
supérieur 
du vantail 
coulissant

Communiquez  
avec la nature
Les fenêtres levantes coulissantes 
sont conçues afin d’offrir une 
vue incroyable sur le paysage 
environnant. Elles remplacent parfois 
des murs entiers. Une technologie 
avant-gardiste permet de faire 
coulisser ces grandes surfaces 
vitrées de façon sûre et fluide.

Détail du seuil inférieurDétail du battement central

MODÈLES RÉALISABLES

HST 
HST ZERO 

HST PLUS 
HST ZERO PLUS 

HST ALU* 

HST ALU PLUS* 

Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 4. 
• Classe de perméabilité à l’eau d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 7A. 
• Classe de résistance au vent d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe B2 
• Conductivité thermique d’une porte-fenêtre à deux vantaux : l x h = 2 000 x 2 180 mm avec Ug = 1,1 W/m2.K : 
1,3 W/m2.K

Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 4. 
• Classe de perméabilité à l’eau d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 7A. 
• Classe de résistance au vent d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe B2 
• Conductivité thermique d’une porte-fenêtre à deux vantaux : l x h = 2 000 x 2 180 mm avec Ug = 0,6 W/m2.K : 
0,93 W/m2.K

Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 7A
• Classe de résistance au vent d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe B2
• Conductivité thermique d’une porte-fenêtre à deux vantaux : l x h = 2 000 x 2 180 mm avec Ug = 1,1 W/m2.K : 
1,3 W/m2.K

Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe 7A
• Classe de résistance au vent d’une porte-fenêtre du schéma B à deux vantaux ouvrants : classe B2
• Conductivité thermique d’une porte-fenêtre à deux vantaux : l x h = 2 000 x 2 180 mm avec Ug = 0,6 W/m2.K : 
0,93 W/m2.K

PVC COULISSANTS 

Levants 
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SCHEMI REALIZZABILI

PVC  
COULISSANTS 

Levants 

Schéma A Gauche*

Schéma A Droit*

Schéma E*

Schéma B Gauche

Schéma B Droite

Schéma F

HST ZEROHST

HST ZERO peut 
être réalisé dans les 
ouvertures  
Schéma A Gauche 
et Schéma A Droit.

SCHÉMAS RÉALISABLES
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LUMINOSITÀ 

Châssis 
coulissants  
coplanaires

70  |  Catalogue général PVC Catalogue général PVC  |  71



 
Les valeurs d’étanchéité air-eau-vent, d’isolation 
acoustique et de conductivité thermique font référence 
aux tests des différents modèles de fenêtres à battant.

Toute 
l’énergie  

de la lumière

Fenêtres aux lignes 
simples, adaptées aux 
ouvertures moyennes, 

permettant d’optimiser 
et d’accroître la 

surface habitable en 
transformant vérandas 
et terrasses en espaces 

clos, parfaitement 
isolés et sûrs, baignés 

de lumière naturelle.

   FEATURES

PVC COULISSANTS 

Coplanaires 

Détail extérieur du meneau central

Détail supérieur de l’ouverture oscillo-battante

Détail inférieur du battement central
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ECOSLIDE

Le design de la 
lumière

Schéma A Gauche Schéma A Droit

Schéma B Gauche Schéma B Droit

PVC COULISSANTS 

SCHÉMAS RÉALISABLES

FICHE TECHNIQUE Ecoslide

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

• Classe de perméabilité à l’air : classe 4 
• Classe d’étanchéité à l’eau : classe 5A 
• Classe de résistance au vent : classe C3/B3

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : Uw = 1,4 W/
m2.K avec Ug = 1,1 pour une porte-fenêtre à deux 
vantaux de l x h = 1 480 x 2 180 mm. 

Selon un échantillon d’un vantail coulissant et d’un vantail fixe

Système spécialement étudié pour répondre aux 
exigences d’habitation des régions au climat doux, qui ne 
requièrent pas de conditions particulièrement strictes en 
termes d’isolation thermique. Simple et intuitif à utiliser, il 
permet une utilisation plus variée des espaces habitables.

Ecoslide
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Solutions alternatives 
qui s’adaptent à chaque espace

EN ARC
SYSTÈMES EN PVC Uniquement pour Linea76 et 
Vision76
SYSTÈMES EN ALUMINIUM Disponibles pour tous les 
modèles à battant
SYSTÈMES EN BOIS/ALUMINIUM Uniquement pour 
Thermic 2.0

OUVERTURE BASCULANTE
SYSTÈMES EN PVC Uniquement pour Linea76 
ALUMINIUM 
BOIS/ALUMINIUM Uniquement pour Thermic 2.0
Disponibles pour tous les modèles à battant

OUVERTURE PIVOTANTE
SYSTÈMES ALUMINIUM

OUVERTURES À 
L’ANGLAISE
SYSTÈMES PVC - ALUMINIUM
Disponibles pour tous les modèles d’entrées

HORS D’ÉQUERRE
SYSTÈMES EN PVC - ALUMINIUM - BOIS/ALUMINIUM
Disponibles pour tous les modèles à battant

Produits au design innovant, 
élégant et stylé 
qui confèrent du caractère et de la 
personnalité aux lieux.
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Personnalisation et performance
Coffres

 
PLATINUM 
Coffre haut de gamme en PVC présentant une 
structure modulaire et caractérisé par une 
épaisseur avant de 24 mm, un plafond de 10 mm, 
un joint brosse et une isolation maximale de 
20 mm. Isolation thermique avec châssis placé 
au milieu du mur : Usb = 1,24 W/m2.K. Isolation 
thermique avec châssis placé à l’intérieur du mur : 
Usb = 0,99 W/m2.K. 

GOLD 
Coffre en PVC présentant une structure modulaire 
et caractérisé par une épaisseur avant de 24 mm, 
un plafond de 10 mm, un joint brosse et une 
isolation de 10 mm. Isolation thermique avec 
châssis placé au milieu du mur : Usb = 1,49 W/m2.K. 
Isolation thermique avec châssis placé à l’intérieur 
du mur : Usb = 1,19 W/m2.K.

SILVER 
Coffre en PVC présentant une structure modulaire 
et caractérisé par une épaisseur avant de 24 mm, 
un plafond de 10 mm et un joint brosse. Isolation 
thermique avec châssis placé au milieu du mur : 
Usb = 1,93 W/m2.K.
Isolation thermique avec châssis placé à l’intérieur 
du mur : Usb = 1,54 W/m2.K.

CONFORT  
Coffre en PVC présentant une structure modulaire 
et caractérisé par une épaisseur avant de 24 mm 
et un plafond de 10 mm. Isolation thermique avec 
châssis placé au milieu du mur :  Usb = 3,97 W/
m2.K. Isolation thermique avec châssis placé à 
l’intérieur du mur : Usb = 3,12 W/m2.K. 

ISOLATION 
TYPE 30 
Coffre constitué de profilés en aluminium 
extrudé avec système d’interverrouillage. Retrait 
par l’avant du panneau pour contrôle. Adapté 
aussi bien aux nouvelles installations qu’aux 
remplacements. Étanchéité garantie par les joints 
de butée en mousse de cellulose. Double isolation 
du panneau avant (12 mm + 20 mm de polystyrène 
expansé), 40 mm de polystyrène expansé pour 
isolation inférieure et supérieure. Isolation 
thermique : Usb = 1,2 W/m2.K.

ISOLATION 
TYPE 20 
Coffre constitué de profilés en aluminium 
extrudé avec système d’interverrouillage. Retrait 
par l’avant du panneau pour contrôle. Adapté 
aussi bien aux nouvelles installations qu’aux 
remplacements. Étanchéité garantie par les 
joints de butée en mousse de cellulose. Isolation 
du panneau avant réalisée avec un panneau 
de 20 mm de polystyrène expansé, 40 mm de 
polystyrène expansé pour isolation inférieure et 
supérieure. Isolation thermique : Usb = 1.4 W/m2.K.

NON ISOLÉ 
Coffre constitué de profilés en aluminium extrudé 
avec système d’interverrouillage. Retrait par 
l’avant du panneau pour contrôle.  
Adapté aussi bien aux nouvelles installations 
qu’aux remplacements.  Étanchéité garantie par 
les joints de butée en mousse de cellulose.

THERMIC 2.0 ISOLÉ 
Coffre composé d’un châssis en bois massif tendre, 
de panneaux périphériques et d’une partie avant 
en MDF. L’ensemble est laqué ou plaqué
(comme les fenêtres). Ouverture avant avec 
blocage au moyen de vis. Isolation intérieure : 
30 mm.

THERMIC 2.0 
Coffre composé d’un châssis en bois massif 
tendre, de panneaux périphériques et d’une partie 
avant en MDF. L’ensemble est laqué ou plaqué 
(comme les fenêtres). Ouverture avant avec 
blocage au moyen de vis.

Coffres en PVC
Coffres  
en aluminium

Coffres en bois et 
aluminium

Réalisés à l’aide de panneaux modulaires 
à emboîtement, ils sont disponibles dans 
un grand choix de couleurs. Avec leur 
design simple, ils peuvent être contrôlés 
facilement et assurent une excellente 
isolation thermique et acoustique dans 
les versions Gold et Platinum.  
Ils peuvent être utilisés facilement lors de 
rénovations et s’adaptent aux différentes 
exigences liées aux chantiers.

Constitués de profilés en aluminium 
extrudé, ils sont réalisés sur mesure 
pour répondre à toutes les exigences 
liées aux chantiers. Ils garantissent 
une excellente isolation thermique et 
acoustique.  
Le panneau de contrôle frontal peut 
être retiré facilement.  
De nombreux coloris sont disponibles.

Constitués d’un châssis en bois 
et de panneaux périphériques, ils 
sont réalisés sur mesure afin de 
répondre à toutes les exigences liées 
aux chantiers. Ils garantissent une 
excellente isolation thermique et 
acoustique.  
Disponibles dans les mêmes coloris 
que les fenêtres. Accessoires

Volets intérieurs

Soubassements de porte

Croisillons

Stores vénitiens

Poignées, vitrages  

Ferrures 
et sécurité 
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Disponibles dans les modèles 
suivants : 
• PSD diamant 
• PSB alvéolé 
• PSP pantographié 
• PDO à panneaux horizontales 
• PDV à panneaux verticaux 
• PSL lisse

La structure se compose d’une 
partie principale en XPS isolant et 
de deux couches en MP. Les deux 
côtés sont recouverts d’un plaxage 
en PVC, comme les fenêtres. 

L’épaisseur du pourtour est de 
28 mm et celle du corps du panneau 
est de 36 mm. Conductivité 
thermique : Up = 1,12 W/m2.K.

Soubassements de porte réalisés 
sur mesure et constitués d’un 
panneau d’isolation central 
recouvert de deux plaques 
d’aluminium 12/10, intérieure et 
extérieure. Finition de la même 
couleur que la porte-fenêtre. 
Disponible en version lisse.

Les soubassements de porte sont 
réalisés sur mesure : la partie 
extérieure est recouverte d’une 
tôle d’aluminium lisse tandis que la 
partie intérieure, lisse ou en relief, 
est laquée (comme les portes-
fenêtres). Différentes combinaisons 
sont disponibles pour la version 
de base et pour la version à hautes 
performances qui présente une 
double couche isolante.

Soubassements de Volets intérieurs

Les soubassements 
de porte sont réalisés 
en « Mineral Panel » 
avec isolant intérieur, 
des matériaux 
innovants, robustes 
et performants qui 
préservent la stabilité 
et les performances du 
produit. 

Disponibles dans de 
nombreux modèles et 
couleurs.

Ces solutions d’ombrage traditionnelles, adoptées 
dans certaines régions et dans des types de 
construction spécifiques, sont réalisées sur 
mesure. Les volets, élément d’ombrage intérieur 
conforme aux normes en vigueur, confèrent un 
style traditionnel à la fenêtre et contribuent à 
l’amélioration des ses performances.

SOUBASSEMENTS DE 
PORTE POUR PORTE-
FENÊTRES EN PVC

SOUBASSEMENTS DE 
PORTE POUR LA GAMME 
METROPOLIS

SOUBASSEMENTS DE 
PORTE POUR PRODUITS 
DE LA SÉRIE THERMIC 2.0

 
Les volets sont réalisés en MDF hydrofuge plaxé, comme les fenêtres, 
et présentent une épaisseur de 19 mm. Deux modèles sont disponibles : 
une version lisse et une version pantographée avec motif. Les ferrures de 
soutien et la fermeture peuvent être rehaussés d’une finition argentée ou 
dorée.

VOLETS INTÉRIEURS POUR FENÊTRES EN PVC

Détails sur mesureDétails de votre style
Croisillons

Les croisillons sont des 
éléments décoratifs 
typiques de la tradition 
et des goûts propres 
à certaines zones 
géographiques. 

Leur utilisation peut 
conférer un caractère 
particulier au bâtiment 
tout entier. Il en existe 
de nombreuses versions 
qui se distinguent par 
leurs sections et leurs 
coloris, mais aussi 
par leur application 
à l’intérieur ou à 
l’extérieur du double 
vitrage.

 
Croisillons double face appliqués 
au vitrage en sections de 25, 
40 ou 55 mm, disponibles dans 
toutes les finitions et couleurs de 
la palette PVC.

Non disponibles pour les 
systèmes Alutek, Alutek Clima, 
Lightek Alu et versions Plus. 
Croisillons intégrés au vitrage 
disponibles dans les sections 18, 
26 ou 45 mm dans différentes 
finitions RAL et plaxage assortis 
aux profilés de la fenêtre.

 
Croisillons appliqués non 
disponibles.

Épaisseur des croisillons intégrés 
au vitrage : 18, 26 ou 45 mm. 
Disponibles en blanc, crème, doré 
ou finitions RAL.

 
Croisillons appliqués. Profilé 
intérieur d’une hauteur de 34 mm 
en bois massif (comme la fenêtre). 
Profilé extérieur en aluminium 
à section trapézoïdale d’une 
hauteur de 34 mm, verni comme 
les revêtements extérieurs 
(disponible uniquement en 
version horizontale).  Épaisseur 
des croisillons intégrés au 
vitrage : 18, 26 ou 45 mm. 
Disponibles en blanc, crème, doré 
ou finitions RAL (disponibles en 
versions horizontale ou verticale).

CROISILLONS POUR 
FENÊTRES EN PVC

CROISILLONS POUR 
FENÊTRES 
EN ALUMINIUM

CROISILLONS POUR 
FENÊTRES DE LA SÉRIE 
THERMIC 2.0Croisillons double face appliqués au vitrage en sections de 25, 40 ou 55 mm. 

La couleur peut être choisie dans la palette PVC (non disponibles pour les 
systèmes Alutek, Alutek Clima et Aluteck Clima Plus).

CROISILLONS APPLIQUÉS

Tradition et style

CROISILLONS INTÉGRÉS AU 
Épaisseur de 18, 26 ou 45 mm en différentes finitions RAL et plaxage assorti 
aux profilés de la fenêtre.
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Commande à cordon Commande motorisée à 
batterie

Stores 

Les stores vénitiens peuvent être manipulés 
au moyen d’une commande manuelle à 
cordon (orientation et montée), manuelle à 
bouton (orientation uniquement), à module 
batterie rechargeable ou avec moteur 
électrique connecté au secteur. En position 
complètement relevée, l’ensemble occupe
seulement 3 % de la hauteur du vitrage.

Avec le système ScreenLine®, 
la protection solaire est située 
dans le double vitrage, entre les deux vitres. 

Ce système n’altère en rien les propriétés isolantes 
du vitrage (Ug) mais améliore considérablement 
le contrôle du rayonnement solaire. 
Il est très modulable et 
s’adaptera en fonction des exigences.

Conformément aux normes en vigueur, ce système 
est considéré comme un élément d’ombrage 
extérieur.

Accessoires de lumière

OPTION

AVANTAGES

Chargeur Module solaire

Télécommande

• non salissants
• ne nécessitent aucun entretien
• ne s’abîment pas et ne vieillissent pas
• modulation de l’éclairage de 80 % à 3 % 
• modulation du facteur solaire de 70 % à 13 %

Également disponibles dans la version plissée 
occultante, pour un pourcentage d’ombrage de 
99,9 %.

LAMES

PLISSÉS

COULEURS

ACCESSOIRES

Commande à moteur 
électrique
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FINITIONS 
DISPONIBLES POUR 

Argent BronzeBlanc Noir

TOULON
VERSION SECURFORTE
Non disponible en finition bronze

TOULON
VERSION AVEC CLÉ

TOULON POUR FENÊTRES ET ENTRÉES

Poignées

Style minimaliste 
pour les poignées 
Toulon proposées 
par Fossati, placées 
sous le signe du 
design et de la 
légèreté. 

84  |  Catalogue général PVC Catalogue général PVC  |  85



POIGNÉES POUR FENÊTRES LEVANTES COULISSANTES POIGNÉES POUR FENÊTRES ET COPLANAIRES
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Poignées
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FOSSATI C’EST :
DES FENÊTRES, DES SYSTÈMES D’OMBRAGE ET DES 
PORTES, 
FIÈREMENT FABRIQUÉS EN ITALIE
AU SEIN DES DEUX SITES DE PLAISANCE DEPUIS 1920.

Ferrures
SÉCURITÉ ET LUTTE CONTRE LES 
EFFRACTIONS 
Les constructions contemporaines et les vues incroyables qu’elles offrent s’appuient sur 
des ouvertures toujours plus grandes et des baies vitrées ininterrompues. Pour garantir un 
système de fermeture agréable, sûr et résistant ainsi qu’une manipulation du vantail fluide, 
Fossati Serramenti adopte un système de ferrures modulaire fabriqué et testé en Italie.  
Les nombreuses configurations proposées de série sont personnalisables, sur demande, 
en choisissant des charnières invisibles, des renforts de sécurité ou encore des kits 
antieffraction.

Les gâches en acier spécial trempé permettent de résister :
• à une poussée de 3 000 N (newtons) délivrée par un vérin hydraulique ;
• à l’impact d’une visseuse de 50 kg tombée d’une hauteur de 450 mm ;
• à l’effraction manuelle réalisée à l’aide des outils prévus par la norme.

CHARGE STATIQUE :
300 kg

CHARGE DYNAMIQUE :
450 mm x 8 impacts
(varie en fonction des dimensions du vantail).

EFFRACTION MANUELLE :
au-delà du niveau 3 de résistance 
à l’effraction prévu par la norme.

DELUXE, SECURITY, SECRET ET SECRET SECURITY

FERRURES EN PVC

Les versions Secret et Secret Security disposent de charnières totalement invisibles lorsque les vantaux sont 
fermés. Elles sont positionnées en butée entre le vantail et le châssis. Les charnières invisibles permettent 
d’ouvrir le vantail à environ 100°.

Les vitrages des portes et fenêtres doivent répondre 
aux besoins suivants :

• Faire pénétrer un maximum de lumière naturelle 
au sein de l’habitation

• Offrir une isolation thermique adaptée

• Offrir une isolation acoustique adaptée

• Garantir un certain niveau de sécurité en cas 
 d’effraction

C’est pourquoi Fossati Serramenti propose à ses 
clients des vitrages très variés : peu émissifs, 
sélectifs, acoustiques et dotés de films garantis 
antieffraction ou encore trempés. Leur association 
au sein de vitrages, simples ou doubles, qui dépend 
également de l’orientation du bâtiment, optimise 
l’efficacité énergétique de l’ensemble de l’habitation. 
Ils garantissent des environnements plus silencieux, 
chaleureux et sûrs au sein desquels la faible 
déperdition de chaleur a un impact positif en termes 
d’économies d’énergie.

Vitrages



Les exigences en termes de couleurs sont très élevées. Toutes les tonalités présentent une haute 
résistance à la lumière, aux agents atmosphériques et aux rayures.  
En plus de proposer des tonalités unies, les systèmes de revêtement du profilé offrent une 
gamme complète, y compris en ce qui concerne les versions effet bois.

Les exigences en termes de couleurs sont très élevées. Toutes les tonalités garantissent une grande résistance 
à la lumière, aux agents atmosphériques et aux rayures. En plus de proposer des tonalités unies, les systèmes 
de revêtement des profilés offrent une gamme complète, y compris en ce qui concerne les versions effet bois.

Finitions en PVC

RAL 1015 RAL 1018 RAL 9018 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7001

RAL 7039 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7001 (Glatt) RAL 7012 (Glatt)

RAL 7015 (Glatt) RAL 7016 (Seidenglatt) Aluminium Gebürstet CROWN PLATIN
(Metallic)

QUARZ PLATIN
(Metallic)

EARL PLATIN
(Metallic)

METBRUSH
MESSING

RAL 5007 RAL 5013 RAL 5011 RAL 5004 RAL 6001

RAL 6005 RAL 6009 MONUMENTENGRÜN RAL 3002 RAL 3003 RAL 3011

RAL 3005 SCHWARZBRAUN SIENA ROSSO SIENA NOCE

Finitions PVC soft-touchFinitions du PVC Soft-Touch*

SPECTRAL ANTHRAZIT 
ULTRAMATT

SPECTRAL 
FENSTERGRAU 

ULTRAMATT

SPECTRAL UMBRA 
ULTRAMATT

SPECTRAL 
GRAPHITSCHWARZ

ULTRAMATT

SPECTRAL 
MONUMENTENGRÜN 

ULTRAMATT

SPECTRAL REINWEISS 
ULTRAMATT

SPECTRAL STAHLBLAU
ULTRAMATT

SPECTRAL 
TANNENGRÜN
ULTRAMATT

SPECTRAL WEISS 
ULTRAMATT

DOUGLASIE OREGON III BERGKIEFER EICHE HELL SHEFFIELD OAK SHOGUN AC

SHOGUN AD SHOGUN AF MOOREICHE EICHE RUSTIKAL MACORE MAHAGONI

ROSEWOOD BRAUN Cremeweiß RAL 9001 WINCHESTER STREIFENDOUGLASIE Weiß RAL 9010

GOLDEN OAK NUSSBAUM BIANCO MASSA AVORIO MASSA ALUX - DB703 SHEFFIELD OAK GREY

* Pour les portes Farnese, les finitions Soft-Touch suivantes sont 
disponibles : 
 
SPECTRAL ANTHRAZIT ULTRAMATT
SPECTRAL FENSTERGRAU ULTRAMATT 
SPECTRAL WEISS ULTRAMATT
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Pratique, durable et entièrement recyclable, du point de vue chromatique l’aluminium permet de 
nombreuses personnalisations : peintures à revêtement par poudre ou par sublimation, « effet bois » ou 
anti-oxydation. L’option bicolore permet de choisir deux coloris différents pour l’intérieur et l’extérieur. 

Finitions en aluminium

HB1 - AL9010 MAT 960 - AL9016 MAT 910 - AL9001 MAT HB3 - AL1013 MAT 75O - AL 7035 MAT HE8 - AL 7001 MAT

PI4 - AL 7016 MAT 95O - AL 9005 MAT M28 - M2008 RA8 - AL 8017 MAT HB4 - AL 6005 MAT 91R - AL 9010 RUGUEUX

HF1 - AL 9006 HV6 - AL 9007 M89 - M897 M39 - M392 M63 - M633 M20 - M2000

PI7 - MARS PH6 - COAL PI3 - SAND PI0 - STONE PH9 - MUD US8 - ACIER 
INOXYDABLE

US6 - GOLD HATT US7 - DARK BRONZE RB2 - AL0924 RB1 - AL3976 RB3 - AL6360

K94 - PIN
BLANCHI RUGUEUX

K01 - MERISIER K39 - MERISIER
CLAIR RUGUEUX

3D2 - CHÂTAIGNIER 3D K35 - NOYER RUGUEUX K31 - MERISIER 
RUGUEUX

K40 - DOUGLAS 
RUGUEUX

K93 - CHÊNE
DORÉ FONCÉ
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Les images et les informations techniques figurant dans le présent catalogue ne sont fournies qu’à titre d’exemple et de référence. 
Elles se réfèrent à des produits pouvant varier ou être modifiés à tout moment, sans préavis, lors de leur production ou à l’occasion 
d’un restylage, à la seule discrétion de Fossati Serramenti S.r.l. Fossati Serramenti S.r.l. ne pourra en aucun cas être considérée 
comme responsable ni contrainte par son contenu. Les images publiées font référence à des produits de Fossati pouvant être 
représentés dans des environnements virtuels. Toute reproduction ou modification est strictement interdite, de même que toute 
utilisation, même partielle, du catalogue ou de son contenu (y compris la publication sur Internet) sans l’autorisation écrite 
préalable de Fossati Serramenti S.r.l. Imprimé en octobre 2020.
 
Pour plus d’informations, visitez le site www.fossatiserramenti.it
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