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PORTES



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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PARTNER

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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PORTES

DESIGN  
Battista est un série de portes d’entrée au style  
sobre et élégant qui se distingue sur un marché où dominent les modèles 
standards et peu personnalisables. 

DESIGN 
À l’inverse, la ligne Battista Light est caractérisée par la vue intérieure,  
depuis laquelle on distingue le profilé du vantail de 125 mm dans lequel  
le panneau lisse est fixé avec les parcloses traditionnelles.

HARMONIE 
La large gamme de solutions offre des possibilités de personnalisation infinies : 
panneaux décoratifs aux lignes classiques ou modernes, nombreuses couleurs 
ou encore possibilité d’insérer des sections vitrées.

p. 168 Ouvertures spéciales 
p. 170 Coffres 
p. 172 Volets intérieurs 
p. 172 Soubassements de porte 
p. 173 Croisillons
p. 174 Stores vénitiens 

p. 176 Poignées
p. 180 Vitrages 
p. 182 Ferrures 
p. 184 Finitions en PVC 
p. 186 Finitions en aluminium
p. 188 Finitions en bois/aluminium
 



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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« Recherche du minimalisme et de la 
pureté des formes.

C’est avec ces intentions que Fossati 
dévoile sa nouvelle gamme de 
portes d’entrée. Une gamme épurée, 
sobre mais élégante avec laquelle 
l’entreprise tente de se distinguer 
de façon affirmée dans un marché 
souvent caractérisé par des formules 
standard peu personnalisables, 
dépassées et répétitives. 
Ces douze modèles affichent des lignes 
simples et des formes régulières : 
elles sont souvent triangulaires, 
inspirées du logo de l’entreprise, ou 
asymétriques, inspirées de la culture 
et de la philosophie orientales. Ces 
portes présentent de nouveaux 
matériaux agréables au toucher 
rehaussés de couleurs tendance et 
de finitions mates, des serrures de 
sécurité, des poignées design et des 
finitions étudiées dans les moindres 
détails, comme les inserts en inox ou 
en verre acide. »

Giovanni Battista Menzani
Architecte et designer de la ligne « Battista » pour 

Fossati Serramenti 
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  FICHE TECHNIQUE Battista

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 = 1,0 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. 
Seuil abaissé d’une 
hauteur de 39 mm ou 
23 mm.

VANTAILProfilé de 
bordure du vantail en 
coupe de 72 x 100 mm 
à 6 chambres avec 
renforts en acier d’une 
épaisseur de 20/10 mm. 
Les panneaux recouvrent 
entièrement les faces 
intérieure et extérieure.

PANNEAUX Face extérieure 
en fibre minérale « Mineral 
Panel » d’une épaisseur 
de 6 mm et isolation 
intermédiaire en « SPD » 
avec renforts pultrudés 
d’une épaisseur de 72 mm. 
Face intérieure en « HDF ». 
Épaisseur totale du panneau 
disponible en différents 
modèles et finitions : 84 mm. 

FERRURES Charnières 
visibles avec axes 
renforcés non amovibles 
(3 ou 4 selon la hauteur). 
Charge maximale pour 
chaque battant : 120 kg. 
Entièrement réglables. 
Disponibles en différentes 
couleurs et avec renfort 
de paumelle anti-
arrachement en option. 

Serrure : à fermeture automatique. La serrure est dotée de trois points de fermeture : les points supérieur et inférieur présentent une fermeture à crochet tandis 
que le point central est doté d’une fermeture à verrou. Les trois points sont dotés d’un pêne demi-tour supplémentaire. Cylindre européen anti-arrachement. 
Avec défenseur extérieur sur demande.

Nouveaux matériaux agréables au toucher dans des couleurs tendance et aux finitions 
mates. Des lignes simples et des formes régulières se démarquent, souvent triangulaires, 
en hommage au logo de l’entreprise, mais aussi asymétriques.

Possibilités de 
personnalisation

01.
Insert aluminium 10 mm

02.
Bas-relief monochrome

03.
Bas-relief monochrome

04.
3D (panneaux coplanaires) ou en relief
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Conçues et dessinées par l’architecte Giovanni Battista Menzani. Battista est un série de 
portes d’entrée au style sobre et élégant qui se distingue sur un marché où dominent les 
modèles standards et peu personnalisables. 

La décoration présente sur le côté extérieur du panneau est toujours associée à un 
panneau lisse pour l’intérieur, tous deux dans le même plan que le vantail. L’isolation 
thermique et acoustique est assurée par un panneau de 84 mm d’épaisseur, isolant 
interne compris.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 

Certifiées par Fossati auprès du laboratoire agréé T2i - Treviso

Conductivité thermique : Uw = 0,92 W/m2.K avec Ug = 0,88 pour une porte à un vantail de l x h = 1 000 x 2 300 mm.  
Classe de perméabilité à l’eau d’une porte à deux vantaux présentant un profilé inférieur haut : 9A.  

Classe de perméabilité à l’eau d’une porte à deux vantaux présentant un profilé inférieur abaissé : 5A.  
Classe de perméabilité à l’air d’une porte à deux vantaux : 4. Classe de résistance au vent d’une porte à deux vantaux : C4.

06.
Insert aluminium 10 mm

05.
3D (panneaux  

coplanaires) et vitrage

07.
Insert aluminium 10 mm et 
vitrage

08.
Insert aluminium 10 mm
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Poignée et entrée de 
serrure (côté extérieur)

Détail de la charnière 
supérieure

Détail du seuil Détail de la charnière 
centrale

La combinaison idéale a été 
choisie pour chaque modèle.

POIGNÉE 
RONDE

POIGNÉE 
CARRÉE

09.
3D (panneaux 
coplanaires)  
ou en relief
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LIGHT

À l’inverse, la ligne Battista Light est caractérisée par la vue intérieure, depuis laquelle 
on distingue le profilé du vantail de 125 mm dans lequel le panneau lisse est fixé avec les 
parcloses traditionnelles.

L’isolation thermique et acoustique est assurée par un panneau de 59 mm d’épaisseur, 
isolant externe compris.

  FICHE TECHNIQUE Battista Light

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 = 1,0 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. 
Seuil abaissé d’une 
hauteur de 39 mm ou 
23 mm.

VANTAILProfilé de bordure 
du vantail en coupe de 
72 x 100 mm à 6 chambres 
avec renforts en acier d’une 
épaisseur de 20/10 mm. 
Seule la face extérieure est 
revêtue d’un panneau. Depuis 
la face intérieur, on distingue 
le profilé du vantail dans 
lequel le panneau lisse est 
bloqué avec les parcloses 
traditionnelles.

PANNEAUX  
Face extérieure en fibre 
minérale « Mineral Panel » 
d’une épaisseur de 6 mm 
et isolation intermédiaire 
en « SPD » avec renforts 
pultrudés d’une épaisseur 
de 46 mm. Face intérieure 
en « HDF ». Épaisseur totale 
du panneau disponible 
en différents modèles et 
finitions : 59 mm.

FERRURES  
Charnières : visibles 
avec axes renforcés 
non amovibles (3 ou 
4 selon la hauteur). 
Charge maximale pour 
chaque battant : 120 kg. 
Entièrement réglables. 
Disponibles en différentes 
couleurs et avec renfort 
de paumelle anti-
arrachement en option. 

SERRURE 
À fermeture automatique. La serrure est dotée de trois points de fermeture : les points supérieur et inférieur présentent une fermeture à crochet tandis que 
le point central est doté d’une fermeture à verrou. Les trois points sont dotés d’un pêne demi-tour supplémentaire. Cylindre européen anti-arrachement. Avec 
défenseur extérieur sur demande.

10.
3D (panneaux coplanaires) 

11.
3D (panneaux coplanaires) 

12.
Bas-relief monochrome
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01.

02. 03. 04.

La force de communication des panneaux décoratifs s’exprime à travers des lignes 
classiques et modernes, dans les nombreuses couleurs disponibles et avec la possibilité 
d’insérer des sections vitrées.

  FICHE TECHNIQUE Farnese

EXO 2 
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.   Seuil inférieur 
abaissé d’une hauteur de 
39 mm ou 23 mm. 

VANTAIL  
Profilé du vantail en coupe de 
76 x 125 mm à 5 chambres avec 
renforts en acier d’une épaisseur 
de 20/10 mm. Cadre de la 
parclose avec profilé carré.

PANNEAUX  
Panneau de remplissage 
constitué de l’assemblage 
intérieur/extérieur de 
panneaux en « Mineral 
Panel », d’une épaisseur 
de 8 mm, et d’une couche 
d’air isolante de 30 mm 
d’épaisseur, pour une 
épaisseur totale du panneau 
de 46 mm, abaissée à 40 m 
sur les bords.

FERRURES CHARNIÈRES : 
Charnières renforcées 
réglables. Charge maximale 
des charnières : 120 kg.

Système de fermeture : 
Serrure autobloquante, 
également disponible en 
version motorisée.

Style classique  
et moderne
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06. 07. 08.

05.

D’excellentes performances en matière de solidité et de sécurité sont garanties par les 
renforts périphériques tubulaires en acier présents à l’intérieur des profilés en PVC.  
En option, des renforts situés au niveau des grandes charnières et une rosace de sûreté 
extérieure complètent le produit contre les tentatives d’effraction. 

Sur demande, fermeture de série au moyen d’une serrure autobloquante également 
disponible en version motorisée. Le panneau de remplissage est constitué de 
l’assemblage intérieur/extérieur de panneaux en « Mineral Panel », d’une épaisseur de 
8 mm, très résistants. La couche d’air isolante de 30 mm permet d’obtenir un panneau 
d’une épaisseur totale de 46 mm, inséré dans le vantail et bloqué au moyen de parcloses.
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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.

Finitions PVC soft-touch

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 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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