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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 
des fenêtres.

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.

CERTIFIED 

GLASS
CERTIFIED 

INSTALLATION
CERTIFIED 

STANDARDS
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Les portes et fenêtres en bois et aluminium allient l’élégance et le 
raffinement du bois aux performances techniques et à la résistance de 
l’aluminium. 

font ressortir les veinures du pin et du frêne, 
légèrement accentuées par l’application de 
colorant à mordant mat et ciré. 

Les surfaces et les finitions laquées qui ne 
couvrent pas toute la surface offrent un 
toucher agréable. 

À l’extérieur, le châssis en aluminium se 
démarque et délimite la surface vitrée, 
devenant ainsi un élément structurel à part 
entière du produit. Il garantit également la 
durabilité du produit, résiste à l’usure et aux 
agents atmosphériques et ne requiert aucun 
entretien particulier.

Les portes et fenêtres en bois et aluminium 
éliminent efficacement les bruits extérieurs 
indésirables et permettent de maintenir 
la température désirée au sein des pièces, 
limitant ainsi la déperdition de chaleur, avec 
un impact positif en termes d’économies 
d’énergie.

Réalisées dans de nombreuses couleurs 
permettant aux produits d’être en harmonie 
avec les éléments d’ameublement intérieur, 
ces portes et fenêtres sont extrêmement 
polyvalentes et s’adaptent à toutes les 
exigences.

De nombreuses options de personnalisation 
des produits sont disponibles afin de 
satisfaire toutes les demandes et d’offrir des 
possibilités de conception infinies.

Les portes et fenêtres Fossati en bois et 
aluminium sont des produits contemporains 
qui trouvent leurs origines au sein d’une 
longue tradition en matière de construction. 
Elles allient l’élégance et le raffinement 
du bois aux performances techniques 
et à la résistance de l’aluminium, créant 
ainsi un produit durable, respectueux de 
l’environnement et avant-gardiste.

Un design recherché et d’excellentes 
performances se fondent dans ces portes et 
fenêtres très raffinées, conçues de façon à 
associer les meilleures caractéristiques de 
deux matériaux différents mais tous deux 
dotés de qualités extraordinaires. 

Solution innovante et complète, c’est le 
choix idéal pour tous ceux en quête de style 
qui ne veulent pas renoncer à d’excellentes 
performances en termes de confort et de 
fonctionnalité.

Avec son élégance, le bois rappelle le 
caractère artisanal et la classe d’un style 
traditionnel et indémodable. Son charme 
intemporel, ses capacités d’adaptation à 
tous les contextes architecturaux et sa 
beauté naturelle font de lui un matériau 
particulièrement demandé et utilisé pour 
l’ameublement.

Le bois apporte un sentiment de chaleur et 
de familiarité tout en conférant un caractère 
élégant et raffiné aux intérieurs. 
Le design sophistiqué et les lignes sobres 

ALUMINIUM
BOIS
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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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TRADITION  
Il s’agit d’un système moderne rendant hommage à une longue 
tradition en matière de construction. Thermic 2.0 se distingue par 
l’union de deux matériaux : l’aluminium et le bois.  
Disponible dans la version PLUS avec double vitrage.

CHARME MINIMALISTE  
Le vantail disparaît à l’intérieur du châssis. De l’extérieur, le 
châssis est minimaliste.  
Disponible dans la version PLUS avec double vitrage.

FENÊTRES LEVANTES 
COULISSANTES
 
Conçues afin d’offrir une vue incroyable sur le paysage 
environnant grâce à de grandes surfaces vitrées mobiles.

ENTRÉES
 
Le vantail plus grand encadre la surface 
vitrée, conférant un caractère distinctif et 
sûr à l’habitation. 

Index catalogue général BOIS ALUMINIUM

Nos partenaires

Le bois aluminium

Durabilité environnementale 
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Tradition



Catalogue général BOIS ALUMINIUM  |  1716  |  Catalogue général BOIS ALUMINIUM

Détail du revêtement en 
aluminium avec jonction à 90°

Détail central inférieur Détail du joint à 90°

SYSTÈME  
Système bois-aluminium avec 
châssis structurel en bois 
lamellé-collé de pin ou frêne, 
avec application de colorant 
à mordant mat effet ciré ou 
laqué, recouvert d’aluminium 
sur la face extérieure. Triple joint 
d’étanchéité.

CHÂSSIS FIXE  
Châssis de 73 x 82 mm ou 
67 x 73 mm (revêtement en 
aluminium compris). Profilés en 

bois avec jonction à 90° dotée 
de tenons.  Portes-fenêtres avec 
seuil abaissé et rupture de pont 
thermique de 25 mm. Profilés 
de revêtement extérieur en 
aluminium d’une épaisseur de 
14/10 mm, jointés à 90°.

VANTAIL 
Profilé du vantail de 80 x 70 mm 
(revêtement en aluminium 
compris). Profilés en bois avec 
jonction à 90° dotée de tenons. 
Aucune parclose. Le vitrage est 

installé depuis l’extérieur dans 
l’espace d’étanchéité préparé en 
amont. Profilés de revêtement 
extérieur en aluminium d’une 
épaisseur de 14/10 mm, jointés 
à 90°. Largeur du joint central : 
114 mm. 

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

52 mm.

FERRURES 
Charnières : de type oscillo-
battant dans une ferrure creuse. 
Charge maximale des charnières : 
130 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 porte-fenêtre 
à deux vantaux : 4 • Classe 
d’étanchéité à l’eau d’une 
fenêtre à deux vantaux : E1050 
• Classe de perméabilité à l’eau 
d’une porte-fenêtre à deux 
vantaux présentant un profilé 
inférieur abaissé : 7A • Classe de 
résistance au vent d’une fenêtre 
à deux vantaux : C5 • Classe de 
résistance au vent d’une porte-
fenêtre à deux vantaux : B4. 

Fiche technique THERMIC 2.0 et THERMIC 2.0 PLUS
CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE : 
Uw = 1,02 W/m2.K avec 
Ug = 0,6 pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm. 
Uw = 1,38 W/m2.K avec 
Ug = 1,1 pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm.
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FINITIONS CONSEILLÉES

Finition  
FRASSINO NOCCIOLA

Finition  
PINO CREMA

Finition  
FRASSINO GRAY

Vues depuis l’intérieur, les 
lignes sobres mettent en 

valeur les veinures du pin et 
du frêne. Du côté extérieur, 

le châssis en aluminium 
garantit la durabilité du 

produit et élimine tout 
besoin d’entretien. Les 

compléments et accessoires 
permettent d’intégrer les 

produits au sein de tous les 
types d’architecture. 

Les nombreuses couleurs 
disponibles permettent 

aux produits d’être en 
harmonie avec les éléments 

d’ameublement intérieur, 
répondant efficacement 

aux goûts du client et aux 
exigences conceptuelles. 

Le grand nombre de possibilités 
de personnalisation et de 
couleurs de la ligne Thermic 
permet d’exprimer son style 
même à travers le choix des 
portes et fenêtres de sa maison.

Finition  
FRASSINO TORTORA

Les coloris disponibles pour l’extérieur du châssis sont pensés de façon à 
répondre à toutes les exigences esthétiques liées à la façade de l’édifice.
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ISOLATION THERMIQUE
Thermic 2.0 : Uw jusqu’à 1.31 W/m2.K

Thermic 2.0 Plus : Uw jusqu’à 1.02 W/m2.K

ISOLATION ACOUSTIQUE
Thermic 2.0 et Thermic 2.0 Plus :

jusqu’à 44 dB

SÉCURITÉ
jusqu’à la classe RC2

ATOUTS

Châssis en bois lamellé-collé

Vantail en bois lamellé-collé

Triple joint : chacun est doté 
de propriétés fonctionnelles 
différentes

Profilé du vantail à 
encombrement minimal

Aluminium

Châssis inférieur avec larmier 
et pente d’évacuation

Il s’agit d’un système moderne rendant hommage à une 
longue tradition en matière de construction.  

Thermic 2.0 se distingue par l’union de deux matériaux : 
l’aluminium et le bois. 
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Dans la version Plus.  
Les éléments respectueux de l’environnement exprimés 
jusqu’ici en termes de durabilité du produit et de faible 

conductivité thermique du bois sont accentués au sein de la 
version PLUS à triple vitrage. 

La conductivité thermique est améliorée, ce qui permet de 
réaliser des économies d’énergie significatives. 
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Charme
minimaliste
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SYSTÈME  
Système bois-aluminium avec 
châssis structurel en bois 
lamellé-collé de pin ou frêne, 
avec application de colorant 
à mordant mat effet ciré ou 
laqué, recouvert d’aluminium 
sur la face extérieure. Triple joint 
d’étanchéité.

CHÂSSIS FIXE  
Châssis de 73 x 94 mm 
(revêtement en aluminium 
compris). En position fermée, le 
profilé du vantail est recouvert 
par un profilé en aluminium 

saillant. Ainsi, il semble avoir 
« disparu ». Profilés en bois 
avec jonction à 90° dotée de 
tenons.  Portes-fenêtres avec 
seuil abaissé et rupture de pont 
thermique de 25 mm. Profilés 
de revêtement extérieur en 
aluminium d’une épaisseur de 
14/10 mm, jointés à 90°.

VANTAIL 
Profilé du vantail de 79 x 70 mm 
(revêtement en aluminium 
compris), qui disparaît derrière 
le profilé du châssis fixe. 
Profilés en bois avec jonction 

à 90° dotée de tenons. Aucune 
parclose. Le vitrage est installé 
depuis l’extérieur dans l’espace 
d’étanchéité préparé en amont. 
Profilés de revêtement extérieur 
en aluminium d’une épaisseur de 
14/10 mm, jointés à 45°. Largeur 
du battement central : 114 mm.

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

FERRURES 
Charnières :  de type oscillo-
battant dans une ferrure creuse. 
Charge maximale des charnières : 
130 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 porte-fenêtre 
à deux vantaux : 4 • Classe 
d’étanchéité à l’eau d’une 

fenêtre à deux vantaux : E1050 
• Classe d’étanchéité à l’eau 
d’une porte-fenêtre à deux 
vantaux présentant un profilé 
inférieur abaissé : 7A • Classe de 
résistance au vent d’une fenêtre 
à deux vantaux : C5 • Classe de 
résistance au vent d’une porte-
fenêtre à deux vantaux : B4.

Fiche technique SATIN 2.0 et SATIN 2.0 PLUS
CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE : Uw = 1,07 
W/m2.K avec Ug = 0,6 
pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm. 
Uw = 1,35 W/m2.K avec 
Ug = 1,0 pour une fenêtre 
à deux vantaux de 
l x h = 1 230 x 1 480 mm.

SATIN 2.0  
Les couleurs 

mates et cirées 
qui subliment 

les veinures 
des essences 

naturelles, le pin 
et le frêne qui 
constituent le 

châssis de ces 
portes et fenêtres, 

réservent une 
double expérience 

sensorielle, au 
toucher et à la vue.  

L’adoption de ce 
produit, dont le 

vantail disparaît 
derrière le châssis 

extérieur en 
aluminium, confère 

du caractère à 
l’édifice.

ATOUTS

Châssis en bois lamellé-collé

Aluminium

Châssis inférieur avec larmier et 
pente d’évacuation 

Profilé du vantail à encombrement 
minimal

Triple joint : chacun est doté 
de propriétés fonctionnelles 

différentes

Vantail disparaissant 
derrière le châssis

SATIN 2.0 PLUS  
Les éléments 

respectueux de 
l’environnement 

exprimés jusqu’ici en 
termes de durabilité 

du produit et de 
faible conductivité 
thermique du bois 
sont accentués au 
sein de la version 

Plus à triple vitrage. 
La conductivité 

thermique est 
améliorée, ce 

qui permet de 
réaliser des 

économies d’énergie 
significatives. 



LUMINOSITÀ 
Catalogue général BOIS ALUMINIUM  |  3130  |  Catalogue général BOIS ALUMINIUM

Fenêtres 
levantes  
coulissantes
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Thermic 2.0 Zero réalisable 
dans les schémas A et E

THERMIC 2.0

THERMIC 2.0 
ZERO

THERMIC 2.0 
PLUS

THERMIC 2.0 
ZERO PLUS

Caractéristiques de 
performance :
• Classe de perméabilité à l’air 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe 9A.
• Classe de résistance au vent 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe B3.

Caractéristiques de 
performance :
• Classe de perméabilité à l’air 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe 9A.
• Classe de résistance au vent 
d’une porte-fenêtre du schéma A 
à 1AA + 1AF : classe B3.

Caractéristiques de performance :
Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe 9A.
• Classe de résistance au vent 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe B3.

Caractéristiques de performance :
• Classe de perméabilité à l’air 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe 4.
• Classe de perméabilité à l’eau 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe 9A.
• Classe de résistance au vent 
d’une porte-fenêtre du schéma A à 
1AA + 1AF : classe B3.

BOIS/ALUMINIUM COULISSANTS 

Levants 

MODÈLES RÉALISABLES

SCHÉMAS RÉALISABLES

Schéma A Gauche*

Schéma A Droit*

Schéma E*

Schéma B Gauche

Schéma B Droit

Schéma F

Détail inférieur avec vantail ouvertDétail supérieur Poignée d’ouverture

Les fenêtres levantes 
coulissantes en 
bois/aluminium 

proposées par Fossati 
se distinguent par 

la fusion entre le 
sentiment de confort 

transmis par le bois et 
la résistance extrême 

de l’aluminium. Un 
design moderne et 

raffiné qui rappelle la 
qualité artisanale du 

Made in Italy associée 
à la technologie 
de l’aluminium, 

créant ainsi des 
portes et fenêtres 
aux performances 

excellentes, conçues 
pour durer dans le 

temps.  

Toute  
l’énergie  

de la  
lumière

THERMIC 2.0 ZERO 
THERMIC 2.0 ZERO PLUS

THERMIC 2.0 
THERMILUS
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Entrées
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BOIS ALUMINIUM 

Entrées

 Détail inférieur du châssis 
et du vantail extérieur

Détail du renfort de 
paumelle (côté charnières)

Détail de la double 
charnière supérieure

Détail du coin supérieur 
(vue intérieure)

• Système constitué de profilés 
en bois-aluminium avec châssis 
structurel
en bois lamellé-collé de pin ou 
frêne, avec application de colorant 
à mordant mat effet ciré ou laqué, 
recouvert d’aluminium sur la face 
extérieure.
Triple joint d’étanchéité en EPDM.

Châssis de 73 x 82 mm ou 
67 x 73 mm (revêtement en 
aluminium compris).
Profilés en bois avec jonction à 
90° dotée de tenons. Profilés de 
revêtement extérieur en aluminium 
d’une épaisseur de 14/10 mm, jointés 
à 90° ou à 45°.

• Vantail plus grand capable 
d’accueillir le logement de la serrure
multipoint à crochets et charnières 
de soutien plus grandes avec 
réglage horizontal, en hauteur et en 
pression. 

• Seuil abaissé et rupture de pont 
thermique de 25 mm.

• Bourrelet coupe-froid, gâche 
électrique et rosace de sûreté sur 
demande.

Châssis disponibles : structure 
plane de 70 mm
(avec baguette d’étanchéité ou avec 
aile de recouvrement de 20 mm).

Non disponibles avec des panneaux.

THERMIC 2.0
THERMIC 2.0 PLUS
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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.



Catalogue général BOIS ALUMINIUM  |  4140  |  Catalogue général BOIS ALUMINIUM

Volets intérieurs

Soubassements de porte

Croisillons

Stores vénitiens

Poignées, vitrages  

Ferrures 
et sécurité 

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



42  |  Catalogue général BOIS ALUMINIUM Catalogue général BOIS ALUMINIUM  |  43

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 
porte

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 VITRAGE
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 
vénitiens 
intégrés  
au vitrage

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 
LES POIGNÉES 
TOULON

Argent BronzeBlanc Noir

TOULON
VERSION SECURFORTE
Non disponible en finition bronze

TOULON
VERSION AVEC CLÉ

Poignées

Style minimaliste 
pour les poignées 
Toulon proposées 
par Fossati, placées 
sous le signe du 
design et de la 
légèreté. 
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POIGNÉES POUR FENÊTRES LEVANTES COULISSANTES POIGNÉES POUR FENÊTRES ET COPLANAIRES

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 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

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.

FERRURES EN BOIS/ALUMINIUM

CHARGE STATIQUE :
300 kg

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

DELUXE ET SECRET

SECURITY ET SECRET SECURITY

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 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.
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Finitions et solutions chromatiques pouvant passer de la modernité à la tradition en un éclair.

Finitions en bois

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. 

Palette des 
finitions en 
aluminium

PIN NOYER PIN BLOND FRÊNE BLOND PIN GRIS PIN CHÂTAIGNIER FRÊNE GRIS

PIN TAUPE FRÊNE TAUPE FRÊNE CHÂTAIGNIER FRÊNE NOYER PIN NOYER NATUREL FRÊNE NOYER
NATUREL

PIN BROSSÉ
RAL 9010

FRÊNE CRÈME PIN NOISETTE FRÊNE NOISETTE FRÊNE BROSSÉ
RAL 9010

PIN LAQUÉ 
RAL 9001

FRÊNE SABLE LAQUÉ 
RAL 7001

PIN CRÈME

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

HB1 - AL9010 MAT 960 - AL9016 MAT 910 - AL9001 MAT
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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

Les fenetres a votre mesure
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