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Madame, Monsieur,

Vous vous apprêtez à faire un investissement important 

en procédant au remplacement de vos fenêtres, de vos 

volets ou de votre porte d’entrée.

Que vous soyez déjà convaincus par le PVC ou bien 

encore hésitant par rapport au choix du matériau, 

cette brochure vous permettra d’obtenir les informa-

tions nécessaires afin que vous puissiez opter pour la 

bonne solution.

Vous découvrirez les nombreuses possibilités qu’offrent 

les fenêtres Finstral en terme de solidité, d’isolation 

thermique et phonique, de finitions décoratives, sans 

oublier la sécurité grâce aux options Protect.

Le tout est enveloppé dans un écrin au design unique 

et à la surface inimitable qui donne à nos fenêtres 

PVC l’aspect du bois : la structure Antique.

Avec Finstral, vous pouvez également oser la couleur 

grâce à une palette digne des grands peintres.

Nos produits sont mis en œuvre par des 

installateurs confirmés, véritables experts de la 

menuiserie :

les “Professionnels Agréés”.

Ils sauront vous écouter, vous conseiller pour 

vous apporter la prestation de votre choix. À 

nos côtés ils s’engagent afin de vous offrir une 

performance inestimable : vous satisfaire.
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Finstral leader européen depuis près de

À la fin des années soixante, il fallait avoir une bonne dose de courage pour se lancer dans 
la fabrication de fenêtres en PVC.
C’est pourtant ce qu’ont fait quelques visionnaires dont Hans Oberrauch, un menuisier 
du Tyrol du Sud qui, en créant FINSTRAL, a fini par imposer ce matériau au cœur 
des montagnes tyroliennes, là où la tradition du bois à la vie dure.

Une véritable performance !

Société artisanale à la base, Finstral est rapidement devenue une entreprise leader dans 
sa région.
Aujourd’hui, l’entreprise réalise plus de 155 millions d’euros de CA sur 12 pays européens 
et emploie plus de 1200 salariés sur ses différents sites de production.
Des chiffres qui situent Finstral parmi les acteurs incontournables de la profession 
en Europe.

Un succès dû à une qualité de produit unique et à une volonté sans faille de satisfaire 
les clients.

Un contrat gagnant !

Avec FINSTRAL, vous choisissez le seul fabricant de fenêtres 
capable de donner au PVC le charme du bois ...

40 ans
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Une fenêtre ou une porte est constituée d’une 
partie fixe (dormant) et d’une partie mobile 
(ouvrant) fabriquées à vos mesures à partir 
de profilés en PVC.
Ceux-ci doivent répondre à des géométries 
particulières.

FINSTRAL, conçoit ses propres profilés, pour 
répondre parfaitement à tous vos besoins.

La qualité de l’extrusion conditionne l’aspect 
des profilés et donc de votre fenêtre.

FINSTRAL extrude ses profilés suivant un 
procédé unique qui confère au PVC le charme 
du bois.

Le vitrage est un élément qui va contri-
buer largement aux performances de votre 
fenêtre.

FINSTRAL fabrique ses vitrages isolants et 
en maîtrise donc la qualité.

Les ferrages sont les articulations de 
la fenêtre.
Ils assurent la tenue des composants et permet-
tent la bonne fermeture de la fenêtre.

FINSTRAL développe avec son fournisseur 
les meilleures solutions pour assurer un 
fonctionnement confortable et durable de 
vos fenêtres.

Vos fenêtres, vos portes d’entrée ou vos volets nécessitent 
l’assemblage précis de divers éléments
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Elles sont ensuite acheminées dans toute l’Europe par nos propres 
camions jusque chez nos Professionnels Agréés et nos points de 
vente qui en assurent la pose suivant les règles de l’art.

Vos fenêtres FINSTRAL 
seront fabriquées dans l’une 
de nos 11 unités de production

Une chaîne, transparente et maîtrisée, 
destinée à vous offrir une prestation globale de 
qualité

Vos fenêtres, vos portes d’entrée ou vos volets nécessitent 
l’assemblage précis de divers éléments

Siège FINSTRAL - Wihr au Val - (68) Alsace

Profils et fenêtres

Fenêtres et vitrages isolants

Profils

Portes d’entrées

Fenêtres

Volets battants

StockageFenêtresFenêtres, vérandasFenêtres, vérandas, 
vitrages isolants 5

Filiales et sites de production
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En 50 ans, depuis ses premières apparitions, le 
PVC a démontré ses grands avantages dans des 
secteurs aussi divers que les moyens de trans-
port, le matériel médical, l’emballage, les biens de 
consommation courante. 

Respect de l’environnement
La fabrication du PVC (polychlorure de vinyle) 
ne représente que 0,7 % de la consom- 
mation de pétrole raffiné contre 80 % pour 
les carburants. 
Son autre composant, le chlore, est disponible 
naturellement en quantité abondante.
Ses excellentes caractéristiques d’isolation 
thermique permettent de réaliser d’impor-
tantes économies d’énergie.

Longévité
Pour la vie : stables, durables, les fenê-
tres PVC existent maintenant depuis plus 
de 30 ans. 

Facilité d’entretien
Le PVC résiste très bien aux agents atmos-
phériques et ne nécessite aucun entretien 
spécifique.

Le PVC est un matériau facilement 
recyclable
- recyclage des déchets issus de la 

production,
- recyclage des vieilles fenêtres et de ses 

autres composants (verre, métaux).

Le PVC s’impose aujourd’hui comme un matériau d’avenir 
répondant aux critères de développement durable
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éNous maîtrisons l’ensemble du processus de production, 

de l’extrusion des profils à la fabrication des fenêtres 

et des vitrages, pour vous garantir la qualité !

Même les livraisons sont effectuées avec nos propres 

camions.

Nos fenêtres vous offrent les meilleurs remparts contre les 

agressions des éléments extérieurs en obtenant le classement 

exceptionnel A*4 E*9A V*B5 pour notre Système 200 !

Ces tests traduisent la capacité de nos fenêtres à résister 

à des pluies torrentielles sous ouragan de 120 km/h et à des 

rafales de 230 km/h !

L’ensemble de processus de fabrication est développé selon 

les normes ISO 9001 et répond aux normes ISO 14001 pour 

une production dans le respect de l’environnement.

Le label de qualité allemand “RAL”, une des plus hautes 

exigences techniques en Europe, donne la certitude de 

menuiseries de grande qualité.

Le PVC s’impose aujourd’hui comme un matériau d’avenir 
répondant aux critères de développement durable

L’esthétique n’empêche pas la qualité ! Des résultats 
exceptionnels aux tests français ... Rien à cacher !!!
Vous voilà l’esprit tranquille pour de longues années

1. Dépose 
des fenêtres

2. Démontage 
des fenêtres

3. Broyage 
du PVC

4. Retraitement 
du PVC

5. Extrusion 
des profils

6. Réutilisation 
du PVC

Du fabricant au poseur
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baisse des coûts de chauffage
Ne plus sentir le froid, ne plus souffrir du chaud.
Presque 75 % de la consommation d’énergie d’un 
ménage est destinée au chauffage.  Finstral vous donne 
la possibilité de réduire considérablement cette dépense 
en proposant les meilleures solutions techniques...

enfin le silence
Bien vivre chez soi et ne plus subir les bruits 
extérieurs.
En fonction de vos exigences et de la  localisation de votre 
habitation, nous vous proposons les vitrages les plus 
efficaces contre le bruit...

à l’abri, sans soucis
Protection contre les intempéries et confort 
d’utilisation.
La conception des fenêtres Finstral vous garantit la 
meilleure protection contre les intempéries.
Les tests font même apparaître une résistance à des 
vents de 220 km/h et à des pluies torrentielles !...
Nous ne vous en souhaitons pas tant.

À l’intérieur, vous serez sans doute satisfait de 
bénéficier de certains détails vous facilitant 
la vie :

ß Excellents résultats aux tests de résistance à l’air, 
l’eau et le vent A*4 E*9A V*B5 en Système 200

ß Fenêtre avec position d’aération (oscillo–
battant, position été/hiver, et sa sécurité 
anti-fausse manœuvre intégrée)

ß Un système de guide de fermeture pour assurer 
le parfait fonctionnement dans le temps

ß Des poignées verrouillables dans le cas d’enfants 
un peu trop entreprenants

ß À l’abri des regards indiscrets grâce à  des 
stores intérieurs ou des stores vénitiens intégrés 
à la fenêtre

ß Des moustiquaires enroulables intégrées.
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La sécurité en standard FINSTRAL
Fenêtres toutes équipées d’un ferrage à deux points de 
sécurité.

Votre tranquillité avec 
FINSTRAL Protect Plus
Ferrage comportant un point de sécurité dans chaque 
angle de la fenêtre.

Encore plus sûrs avec 
FINSTRAL Protect Safety Plus
Cet équipement qui rend l’effraction presque 
impossible, est adapté aux situations nécessitant 
un haut niveau de sécurité. 

Grâce à notre système de fermeture Protect, 
les fenêtres ne sont plus les points faibles de votre maison. 
Des fenêtres sûres qui n’altèrent pas l’esthétique de votre 
habitation.

Principales caractéristiques

ß Ferrage standard deux points de sécurité.
ß Renfort acier périphérique.
ß Système anti-dégondage.

... sur le vitrage standard pour obtenir la 
meilleure isolation thermique :

ß En standard Double vitrage Plus Valor 4 - 16 - 4 
(2 feuilles de verre de 4 mm séparées d’un 
espace de 16 mm).

ß Remplissage d’argon entre les 2 verres 
(Ug 1,1), permettant un gain de plus de 75 % sur 
un vitrage simple.

ß  La meilleure isolation avec un triple vitrage (Ug 0,6) 
épaisseur de la fenêtre inchangée !

... sur la conception de la fenêtre :

ß Dormant à 5 chambres pour diminuer sensiblement 
les déperditions d’énergie,

ß En standard, un système d’aération (oscillo-
battant, aération partielle) de la fenêtre vous 
permet de créer des mouvements d’air pour 
aérer votre maison.

... des moyens efficaces pour oublier le bruit :

ß Standard Finstral : vitrage 4 - 16 - 4, affaiblissement 
acoustique de 32 dB valeur fenêtre.

ß  Vitrages pour situations des plus exigeantes 
(proximité autoroute, aéroport), jusqu’à 42 dB.

ß  Excellente étanchéité au niveau des joints et 
3ème joint.

ß Épaisseurs différentes entre les vitrages extérieurs 
et intérieurs.

ß Gaz isolant entre les deux vitrages.

Principales caractéristiques

ß Ferrage comportant jusqu’à huit points de sécurité 
répartis sur le pourtour de la fenêtre. 
ß  Poignée verrouillable avec plaque acier anti-

perforation.
ß Vitrage de sécurité Stadip classe P5A rendant le 

bris de vitrage extrêmement difficile.
ß Parclose vissée contre l’arrachement. 
ß Conforme à la norme EN V 1627 

Principales caractéristiques

ß Ferrage quatre points de sécurité.
ß Poignée avec bouton de blocage : sécurité pour 

enfants, sécurité contre l’effraction.
ß Vitrage de sécurité feuilleté Stadip classe P2A 

ou P4A

Partez en toute sécurité, profitez de vos vacances, 
votre maison sera bien gardée . . .

Avec l’aimable participation des Cheminées Design Hase - www.hase.fr

Partez en toute sécurité, profitez de vos vacances, 
votre maison sera bien gardée . . .

Adieu,  les courants d’air froids insidieux en hiver ! 

Fini,  les pièces surchauffées par le soleil en été ! 

Terminé,  l’agressivité du monde extérieur… 

tout à coup, votre intérieur sera beaucoup plus convivial !

Adieu,  les courants d’air froids insidieux en hiver ! 

Fini,  les pièces surchauffées par le soleil en été ! 

Terminé,  l’agressivité du monde extérieur… 

tout à coup, votre intérieur sera beaucoup plus convivial !
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o Quand la qualité de fabrication se met au 
service du design ...

Créez le décor exclusif dans lequel vous aimeriez vivre 
et recevoir

Nos portes et nos fenêtres sont des 
ensembles que vous pouvez concevoir 
vous-même.

Nous mettons à votre disposition un vaste 
jeu de construction composé de formes, 
de couleurs, d’accessoires et de détails de 
finition.

Prenez une feuille et un crayon, dessinez 
des formes géométriques, choisissez vos 
croisillons et vos poignées et laissez aller 
votre imagination !

Esquissez, ainsi, la façade idéale de votre 
habitation en composant à volonté avec 
les éléments mis à votre disposition par 
FINSTRAL.

ß Poignée anodisée en harmonie avec les croi-
sillons intégrés au vitrage isolant.

ß Parcloses, joints de vitrage et intercalaires 
sont dans la teinte de la fenêtre.

ß Croisillon s’adaptant parfaitement sur cette 
parclose de type “style”.

o Les croisillons

o Les panneaux et vitrages décoratifs (quelques exemples extraits de notre gamme).

o  Les poignées

o Les accessoires

o Les formes

o Les moulures

ß à l’ancienne ou d’aspect moderne

ß un choix inimaginable !!!

ß heurtoirs ß judas

ß un design exclusif FINSTRAL en harmonie avec le style de la fenêtre

Créez le décor exclusif dans lequel vous aimeriez vivre 
et recevoir
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o Fenêtres 
     multifonctions 
     et accessoires
       conseils et 
       documentations
       chez votre 
       professionnel agréé 
       FINSTRAL
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Donnons-lui des couleurs ...

Quiconque est sur le point de rénover 
sa demeure ou de bâtir sa maison doit 
pouvoir donner libre cours à ses fantaisies 
indiv iduel les  pour  en agrémenter 
l’esthétique.

Plus de 100 teintes de laquage vous 
sont proposées avec la possibilité de 
combiner des couleurs différentes et 
harmonieuses.

et un aspect unique !!!

Pour être bien dans un monde de couleurs, 
FINSTRAL met à votre disposition les 
“Structures Antiques”, procédé exclusif qui 
permet une intégration parfaite dans tous les 
styles anciens.
Le veinage du bois est reproduit d’une 
manière si fidèle que nos clients décrivent 
ce produit comme :
“ Le PVC avec le charme du bois”.

Votre projet est encore au stade du noir et blanc ?
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Un style et un aspect uniques. 
Au-delà de la qualité de fabrication, les caractéristiques 
esthétiques communes à nos portes, fenêtres, volets battants et 
volets roulants donneront un charme unique à votre habitation.

Votre projet est encore au stade du noir et blanc ?

Éventails des coloris FINSTRAL

o Fenêtres

à vos mesures 
PAGES 14 & 15

o Portes      d’entrée
style et 
ambiance PAGES 18 & 19

o Volets 

     battants

dans le respect 

de la tradition 

PAGES 20

o Volets 
     roulants

légers et 

intégrés 
PAGES 21
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Depuis 40 ans, Finstral réussit à rendre cette 
limite plaisante à tous.
À l’extérieur, s’intégrant parfaitement au style 
de votre habitation, la fenêtre se doit d’être 
agréable à l’œil. 
À l’intérieur, la fenêtre devient le filtre qui 
vous garantit une vie toute de quiétude et 
de bien-être. 

La fenêtre est une frontière entre le monde extérieur et 
l’intérieur de votre maison

Pour tous les goûts, 
pour toutes les formes ...

La fenêtre est une frontière entre le monde extérieur et 
l’intérieur de votre maison
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Coordonnées de votre distributeur en dernière page
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Une porte d’entrée doit être sûre et en 
même temps, assortie au style de la maison 
afin que son design forme un ensemble 
harmonieux avec la façade.

Pour répondre à cette exigence, FINSTRAL 
a développé différentes séries de modèles :

 ß CLASSIC,

 ß CRÉATIV,

 ß ÉLÉGANT,

 ß EXCLUSIV,

 ß LINÉA,

 ß NOVA,

 ß RUSTICO

L’entrée d’une maison prend de plus en plus d’importance, la 
porte d’entrée en est la carte de visite
L’entrée d’une maison prend de plus en plus d’importance, la 
porte d’entrée en est la carte de visite

Tout devient possible, même 
de créer la porte unique ...

o Classic

o Elegant

o Creativ

o Linea

o Nova
o Rustico

o Exclusivo Rustico
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Parfaite imitation des volets en bois à 
l’ancienne, le volet FINSTRAL en PVC ne 
nécessite, lui, aucun entretien.
En harmonie avec vos fenêtres, le volet 
battant existe en plusieurs types : lames 
américaines, lames orientables, panneaux 
pleins, panneaux à planches.

Sans souci d’entretien ! Simples et multi - usages.
Ils protègent du soleil et obscurcissent la pièce pour dormir.
Leurs lames orientables vous mettent à l’abri des regards 
indiscrets. À la fois sécurité contre l’effraction et 
embellissement de vos façades
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Tous les éléments du volet (tablier, coffre, 
coulisses) sont réalisés dans les couleurs et 
les aspects veinurés de vos fenêtres.

Manœuvre par sangle avec boîtier encastré, 
par manivelle ou motorisée avec télécom-
mande.

Une solution intéressante de fermeture lorsqu’il n’y a pas de 
place en façade pour des volets battants

Sans souci d’entretien ! Simples et multi - usages.
Ils protègent du soleil et obscurcissent la pièce pour dormir.
Leurs lames orientables vous mettent à l’abri des regards 
indiscrets. À la fois sécurité contre l’effraction et 
embellissement de vos façades

Une solution intéressante de fermeture lorsqu’il n’y a pas de 
place en façade pour des volets battants



La véranda,
 votre nouvel espace de vie
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À partir d’une fenêtre standard, nos ingénieurs 
ont réussi à créer le meilleur rempart contre 
le bruit, le froid, le chaud !

Un revêtement d’aluminium à l’extérieur 
sur le châssis permet le plus grand choix 
de couleurs laquées et d’aspects de surface 
(veinuré, métallisé, sablé...).

Un store vénitien intégré grâce à un 
troisième vitrage vous protège des regards 
indiscrets et améliore encore l’isolation ther-
mique et phonique.

La fenêtre de demain répondant aux plus hautes exigences

store vénitien

moustiquaire

o Store vénitien 
intégré : KAV

o Capotage 
aluminium : KAB M
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Vous en rêviez ! Ne plus avoir besoin d’entretenir vos fenêtres 
et portes en bois. Sans parler des volets !
N’hésitez plus, suivez notre démarche

D
e 

n
ot

re
 r

en
co

n
tr

e

1. Un parent, un ami, une foire exposition, 
un encart publicitaire dans la presse ou un 
mailing vous ont fait découvrir un distributeur 
FINSTRAL près de chez vous.

2. Lors de la visite du hall d’exposition de ce 
professionnel, vous recevez une information 
précise et détaillée sur la gamme des produits 
correspondant à votre projet ou votre situation. 
Les documentations techniques vous ont 
permis de mûrir votre projet et vous 
avez demandé la visite d’un technicien 
conseil FINSTRAL pour obtenir une étude 
personnalisée.

3. Pour élaborer cette étude ensemble, 
nous tiendrons compte de vos priorités : 

ß d’esthétisme,

ß de confort,

ß de sécurité,

ß de budget...

et nous évaluerons la solution technique la 
mieux adaptée :

ß choix des menuiseries,

ß type de pose,

ß options...

4. Nous vous remettrons alors un devis 
détaillé gratuit,  comprenant la prise 
des mesures, les fournitures, la pose et 
le service.

Vous en rêviez ! Ne plus avoir besoin d’entretenir vos fenêtres 
et portes en bois. Sans parler des volets !
N’hésitez plus, suivez notre démarche 5. Une étude financière 

personnalisée vous sera 
proposée :

ß conseils en terme  
d’impôts, de subven-
tions,

ß présentat ion  de 
plusieurs solutions 
de financement, ...

6. Maintenant, vous 
connaissez bien les avan-
tages de nos produits, 
leurs coûts et vous êtes 
persuadés de faire le bon 
choix.

7. Suite à votre accord, 
le distributeur FINSTRAL 
prendra rendez-vous pour 
définir les cotes précises 
des fenêtres, portes ou 
volets et établira ainsi la 
commande définitive.

8. Celle-ci sera alors 
transmise en usine pour 
déclencher la mise en 
fabrication dans les 
meilleurs délais.
Une date d’installation 
pourra alors être fixée 
d’un commun accord.

9. Le jour dit, une 
équipe de professionnels 
viendra, avec vos nouvelles 
menuiseries, procéder à 
leur pose et installation 
selon les règles de l’art.

10. La fabrication sur 
mesure permet alors un 
travail rapide et propre. 
Notre prestation sera 
organisée pour réduire 
au  min imum votre 
dérangement et pour 
ne laisser aucune trace 
chez vous.

11. Après les derniers 
réglages, le technicien 
poseur vous présentera vos 
nouvelles fenêtres et vous 
expliquera les détails de 
fonctionnement.
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Choisir le PVC, c‘est s’affranchir de travaux réguliers d’entretien à 
effectuer sur ses fenêtres.
De plus, le veinage dans la masse du PVC FINSTRAL vous offre 
“le charme du bois”.

Questions

Réponses

o Et les volets, quel travail !!!

o Est-ce que je prends des risques en entretenant mes menuiseries ?
o Je suis obligé d’entretenir mes fenêtres bois tous les 2 ou 3 ans, 

existe t-il d’autres solutions ?

o Quel est le budget annuel pour l’entretien de fenêtres en bois 
(décapage, vernis, peinture, mastics ... ) ?
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Changer de fenêtres est un investissement fait sur la durée. Il vous 

permettra, chaque année de réaliser des économies d’énergie et 

d’entretien.

Un investissement auquel nous pouvons apporter des solutions 

simples de financement.

o Ça coûte cher de changer de fenêtres ?

o Pourrais-je financer ces travaux à court, moyen ou long terme ?

o Est-ce que cet investissement va passer dans mon budget ?Questions

Réponses

Améliorations de votre confort et économies 

d’énergie.

Ce sont deux avantages que vous pouvez obtenir 

grâce aux caractéristiques élevées d’isolation des 

portes et fenêtres FINSTRAL.

Questions

Réponses

o Quand je m’approche des fenêtres, je sens 

un courant d’air froid ! 

Cela a-t-il un rapport avec ma facture de 

chauffage ?

o Avec l’habitude, je n’entends  plus les trains 

qui passent ... mais est-ce mauvais pour ma 

santé ?

o Avec les bruits de la rue, j’ai du mal à 

entendre la télévision et je dois augmenter le 

volume

Conserver la tradition du bois tout en bénéficiant des techniques modernes de la fenêtre est possible grâce au véritable veinage donné à toutes nos menuiseries FINSTRAL.

Questions
Réponses

o Moi, j’aimais l’aspect bois et les formes particulières de mes fenêtres (cintrées et œil de bœuf)
o J’ai peur que le pvc ne fasse “plastique” sur ma façadeo Peut-on reproduire l’esthétique de mes fenêtres existantes ?

FINSTRAL a développé une fenêtre de sécurité à différents niveaux : des soucis quotidiens (sécurité des enfants, petite délinquance) aux situations les plus extrêmes (villa isolée, absences fréquentes).

Questions
Réponses

o J’ai déjà été victime d’un cambriolage, comment me protéger moi et mes biens ?
o Une fenêtre peut-elle résister durablement à un tournevis ou un pied de biche ?
o Mes enfants sont de vrais petits diables ! j’aimerais les protéger de leurs bêtises sans transformer ma maison en prison
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Pour vous aider dans votre décision, veuillez trouver ci-dessous 
une liste de caractéristiques faisant la force de Finstral.
À vous de comparer les performances de nos produits et 
services avec celles de nos concurrents

o Caractéristiques Techniques Finstral autre marque

Classement A*4 E*9A V*B5, exceptionnel  ..........................................................................................................¸ ? 
Profil de PVC de qualité dit “Anti-Choc”  .................................................................................................................¸ ? 
Armature acier dans les profilés ouvrants et dormants  .....................................................................¸ ? 
Vitrage à isolation thermique renforcée,
valeur Ug = 1,1 et Ug = 0,6 en triple vitrage ..........................................................................................................¸ ? 
Double joint de calfeutrement  .............................................................................................................................................¸ ? 
Possibilité de triple joint de calfeutrement  .........................................................................................................¸ ? 
Fermetures périphériques par gâches à rouleaux  ......................................................................................¸ ? 
Ouverture oscillo - battante en standard et en option ferrage été/hiver  ......................¸ ? 
Ferrages réglables dans les 3 dimensions  ............................................................................................................¸ ? 
Dormants et ouvrants à 5 chambres  ...........................................................................................................................¸ ? 
Vitrages de 30 mm (10 + 16 + 4) à isolation acoustique renforcée .........................................¸ ? 
Ferrages 2 points de sécurité en standard sur les fenêtres  ...........................................................¸ ? 
Système anti-effraction Protect, jusqu’à 8 points de sécurité ....................................................¸ ? 
Vitrages de sécurité, Stadip P5A ......................................................................................................................................¸ ? 
Fermeture 5 points sur les portes d’entrée  ........................................................................................................¸ ?

o Esthétique Finstral autre marque

Profils structurés, veinés, satinés ou aspect bois  ......................................................................................¸ ?
Joints de vitrage assortis à la teinte du profilé  .............................................................................................¸ ?
Laquage de la face extérieure à la teinte de votre choix (+ de 100 teintes)  ..............¸ ?
Vitrages décoratifs  .............................................................................................................................................................................¸ ?
Parcloses classiques chanfreinées ou doucines  ............................................................................................¸ ?
Béquilles assorties à la teinte de la fenêtre  .......................................................................................................¸ ?
Possibilité d’une menuiserie mixte PVC / ALU laquée extérieure  ..........................................¸ ?
Possibilité d’un 3e vitrage et d’un store vénitien intégré ...................................................................¸ ?
+ de 50 modèles de portes d’entrée dans toutes les teintes  .......................................................¸ ?
Petits bois intégrés dans le vitrage (marron, blanc, laiton, gris) ...............................................¸ ?
Petits bois traditionnels séparant le vitrage  .....................................................................................................¸ ?
Possibilité de cintres, trapèzes, triangles  .............................................................................................................¸ ?

o Services Finstral autre marque

Finstral est concepteur, extrudeur de profils et fabricant  ................................................................¸ ?
Finstral est présent sur 12 pays européens depuis 1969 .....................................................................¸ ?
Garantie 10 ans au titre de l’article 1792 - 4  ......................................................................................................¸ ?
Connaissance et respect de la législation  .............................................................................................................¸ ?
Prise de rendez - vous rapide, devis clairs et détaillés  .........................................................................¸ ?
Visites de références et d’autres utilisateurs possibles  .....................................................................¸ ?
Personnel de pose professionnel  ......................................................................................................................................¸ ?
Pose suivant les normes en application (DTU)  ................................................................................................¸ ?
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o Double vitrage 4-16-4 Argon, 
faiblement émissif. En option triple 
vitrage ou vitrage isolation renforcée.

o Joints de couleur neutre assortie 
à la teinte de la fenêtre

o Intercalaire de vitrage dans la teinte 
de la fenêtre ou en acier pour une 
meilleure isolation

o 3e joint pour éviter les pénétrations 
d‘eau

o Système à joint central

o Renforts acier dans le dormant 
et l‘ouvrant

o Profil dormant à 5 chambres pour 
une isolation thermique optimale

o Oscillo-battant avec 
aération réduite (été/hiver)

o Poignée centrée
o Choix de différents 

panneaux fraisés 
ou moulurés

o Pose spécifique 
en rénovation

o Renforts des volets battants 
dans les lames et le cadre

o Croisillons doucine

o Dormant 
pour la rénovation
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Corinne et Pierre C.
«Corinne et moi avons une 
petite boulangerie.
Nous adorons notre métier, le 
contact avec les gens mais tout 
cela est très prenant et nous 
sommes épuisés le soir lorsque 
la journée est terminée.
En plus, nous nous levons très 
tôt. Nos anciennes fenêtres nous 
coupaient mal des bruits de la 
route et nous dormions mal.
C’est pourquoi nous avons 
décidé de les remplacer par les 
solutions acoustiques Finstral.
Une fenêtre haute performance qui 
nous permet de dormir tranquille, 
de récupérer et donc de proposer 
le meilleur pain du quartier.»

Yolande et Maurice D.
«Nous sommes en retraite et nous 
en profitons pleinement.
Un voyage en Italie, un autre aux 
Antilles et les vacances chez nos 
enfants, nous sommes souvent 
loin de chez nous.
De plus, dès que le temps le 
permet, nous adorons faire une 
petite balade dans la forêt toute 
proche.
Pour la rénovation de nos 
fenêtres, nous avons choisi le 
kit de sécurité “Safety plus” de 
Finstral.
Le must en matière de fenêtre 
de sécurité !
Avec Finstral nous sommes 
rassurés lorsque nous sommes 
loin !»

Carine et Pascal S.
«C’est après la naissance de 
Valentin que nous nous sommes 
rendus compte que notre loge-
ment manquait de confort.
Les fenêtres ne semblaient pas 
en mauvais état mais elles lais-
saient passer trop de froid pour 
une chambre de bébé et en plus, 
les jours de pluie, l’eau pénétrait 
légèrement.
Aujourd’hui, tout cela est un 
mauvais souvenir depuis que 
nous avons choisi Finstral.
Étanches, solides mais aussi 
esthétiques, ce qui ne gâche 
rien, elles offrent un nid douillet 
à Valentin.»
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réalisation : www.prospectiv.net 31

Au delà du certificat, 
être Professionnel agréé Finstral… 

…c’est adhérer à un état d’esprit :

celui d’une démarche professionnelle 
destinée à satisfaire le client.
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Coupon à remplir, découper et nous retourner, sous pli affranchi, à :

Je suis intéressé (e) par :

o les fenêtres 
o les portes-fenêtres
o les portes d’entrées
o les volets battants
o les volets roulants
o les vérandas
o les stores
o autres : ...........................................

je souhaite un devis gratuit
(sans engagement de ma part) et vous 
demande de me joindre en appelant au :

de : ...................  à :  .......................  heures

Mme/M. :  ............................................................................

Adresse :  ............................................................................

Code Postal :  ......................  Ville :  ...................................

Tél. :  ......................................  Fax :  ....................................

Nos produits vous intéressent …
consultez notre site internet pour connaître le 

professionnel agréé le plus proche de chez vous

www.finstral.com

FINSTRAL SIÈGE SOCIAL - 1, rue Krebsbach - 68230 Wihr au Val - Tél. 03 89 71 71 00


