
INFINITY SERIES

portes relievable et coulissantes



Les fenêtres levantes coulissantes représentent les menuiseries idéales pour les grandes vitres 
ouvrantes. Leur mécanisme « Monte et Coulisse » garantit une ouverture coulissante et l’étanchéité 
de la menuiserie sur des surfaces très importantes avec des vantaux très lourds. La largeur des parties 
vitrées garantit élégance et plus de luminosité des environnements, c’est pour cela que les fenêtres 
levantes coulissantes sont les menuiseries les plus utilisées dans les installations les plus exclusives.

Au lieu d’être en drapeau comme avec les fenêtres normales, l’ouverture se fait en coulissant sur 
des guides et permet d’exploiter totalement la surface du mur et de la pièce. En cas de besoins 
particuliers, en installant un contre-châssis spécifique la menuiserie peut disparaître à l’intérieur du mur 
en garantissant un passage de la lumière à presque 100 %.

La nouvelle dimension des fenêtres 
coulissantes Agostini SÉRIE INFINITY.
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Une gamme de configurations 
et de finitions pratiquement… 
infinie!
Les nouvelles fenêtres levantes Agostini Infinity ont été conçues pour 
garantir un produit d’excellence sur tous les plans, architectonique et 
technique :
• Le système est centré sur la technologie Fibex Inside.
• Le matériau composite Fibex garantit aux fenêtres coulissantes une 
 isolation incomparable (Uw jusqu’à 0,80 W/m²K) et une excellente 
 résistance mécanique, le tout avec des encombrements réduits.
• L’isolation exceptionnelle du Fibex et le système d’étanchéité particulier  
font de ces fenêtres coulissantes les solutions adaptées aux constructions du 
protocole climat-maison le plus exigeant. Une attention toute particulière 
a été apportée au design du produit fini, avec d’innombrables astuces 
techniques et esthétiques. 
En effet, le système peut être installé aussi bien avec les vantaux symétriques 
traditionnels qu’avec la partie fixe réalisée avec le verre sans que le châssis 
soit visible en fournissant un maximum de luminosité à la vitre. Cette 
solution est idéale pour la réalisation de la partie fixe la plus grande du 
vantail ouvrant. Le châssis est réalisé avec un coffre interne et externe 
rendant le système élégant et net en couvrant les éléments de fixation et 
d’étanchéité qui sont visibles dans les systèmes traditionnels.
Les fenêtres levantes coulissantes Agostini Infinity peuvent être fabriquées 
selon différentes alternatives : en PVC, aluminium-bois, aluminium, et aussi 
avec la nouvelle finition Total Glass qui donne au châssis l’apparence d’un 
véritable tableau de maître. De cette manière, libéré du cadre, le verre 
devient le seul élément visible de la menuiserie et remplit la pièce de 
lumière, transparence et élégance.
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560 _Pvc
Uw jusqu’à 0,80 W/m²K

562 _Aluminium-Wood 
Uw jusqu’à 0,80 W/m²K

563 _Aluminium - Aluminium 

Uw jusqu’à 0,86 W/m²K

560 _Total Glass
Uw jusqu’à 0,80 W/m²K
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Note couleur : seuil et intérieur châssis vantail ouvrant seulement de couleur « gris Fibex »

Le châssis a été conçu pour pouvoir être encastré dans la 
maçonnerie en le faisant disparaître à la vue depuis l’extérieur.
De cette manière la vitre sera le seul élément visible de la paroi 
qui semblera plus grande et lumineuse.

Châssis encastré intégré1.

Afin d’avoir des prestations d’isolation de niveau supérieur, le 
châssis supérieur en Fibex prévoit un guide de coulissement à 
découpe thermique et un système d’étanchéité avec 3 joints 
et une brosse.

Guide de coulissement supérieur2.

Technologies et 
solutions Infinity

Afin de mettre en valeur le design global, à l’intérieur le vantail 
principal de la fenêtre coulissante a été aligné sur le châssis.

Vantail aligné3.
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Limites de dimension vantail coulissant : L min. : 800 mm ; H. min : 1 500 mm ; L. max : 2 500 mm ; H. max : 3 500 mm ; 
KG max : 400 avec des chariots renforcés

4.
Un coffre de couverture du châssis a été réalisé à l’extérieur du 
vantail ouvrant afin de donner élégance et netteté au système 
et d’augmenter en même temps les prestations d’étanchéité et 
d’isolation de la menuiserie en intégrant une brosse et un joint de 
type « acoustique ». Afin d’obtenir des finitions élégantes, les vis de 
fixation dans la maçonnerie sont invisibles.

Système de couverture du châssis

5.
Le seuil inférieur en Fibex a été réduit à une hauteur minimale de 20 
mm tout en garantissant une excellente étanchéité et une isolation 
exceptionnelle. Dans la solution avec fixation latérale, grâce à la 
solution monorail le seuil a une profondeur moins importante par 
rapport aux systèmes traditionnels en facilitant le passage. Pour 
garantir le bon fonctionnement du mouvement dans le temps, le 
système prévoit le coulissement des chariots sur des guides en inox. 
En présence de conditions particulières, le seuil peut être encastré 
dans le sol en réduisant la hauteur à 6 mm seulement.

Seuil inférieur

6.

La fixation latérale est réalisée avec le châssis inférieur rabaissé afin 
de réduire au minimum les encombrements et augmenter la surface 
vitrée. (Cette solution est en option dans la série 560 PVC).

Fixation latérale

7.
L’étanchéité centrale de la menuiserie a été conçue avec un système 
particulier prévoyant un tunnel central avec un double joint et une 
triple brosse en créant ainsi une chambre de dépression qui facilite 
l’évacuation de l’eau dans l’évacuation inférieure.

Système d’étanchéité centrale
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En cas de besoins particuliers, en installant un contre-châssis 
spécifique, la menuiserie peut disparaître à l’intérieur du mur en 
garantissant un passage de lumière à presque 100 %. Le tunnel de 
coulissement est fermé par des profils en matériau isolé et afin d’en 
garantir l’étanchéité ils utilisent un système de labyrinthe équipé de 
brosses et de joints.
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Les fenêtres coulissantes Infinity ont 3 points de fermeture et la 
configuration du châssis empêche toute ouverture forcée du vantail 
en le soulevant. Il est possible, en utilisant des glissières plus grandes, 
d’installer des vitres couplées de plus grande épaisseur afin d’augmenter 
les qualités antieffraction.
Une gache à crochets opposés peut être fournie pour plus de sécurité.

Configurations de sécurité
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La fenêtre levante coulissante 
Agostini est réalisée avec des guides 
assemblables. Cette configuration 
technique permet de réaliser de 
multiples solutions sur plusieurs guides.

Configurations 
d’ouverture
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IM01 IM02 IM03 IM04 IM05

Fermetures

Automatisations

Gamme poignées

La fenêtre levante coulissante 
est habituellement réalisée 
avec seulement une 
poignée interne et un galet 
d’entraînement externe mais 
peut aussi être réalisée avec 
une serrure et une poignée 
sur les deux côtés.

La fenêtre levante peut être équipée d’une ouverture 
motorisée intégrée, ce qui est conseillé sur des vantaux 
dont le poids dépasse 300 kg, en assurant ainsi une 
ouverture et une fermeture rapides, silencieuses et 
pratiques. Le moteur électronique peut être programmé 
en fonction des besoins du client.

Disponibles dans les 
couleurs suivantes :
Chrome satiné
Chrome brillant

Disponibles dans les 
couleurs suivantes :
Laiton brillant F71 
Laiton satiné F41

Disponibles dans les 
couleurs suivantes :
Blanc F0
Argent F1
Bronze F4

Disponibles dans les 
couleurs suivantes :
Blanc F0
Argent F1

Disponibles dans les 
couleurs suivantes :
Chrome satiné
Chrome brillant
Chrome mix
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Agostini 500-H est la menuiserie exclusive 
caractérisée par un vantail de dimensions très réduites 
en matériau composite Fibex qui disparaît de la 
vue depuis l’extérieur.  Son système innovant permet 
d’ajouter aux finitions intérieures traditionnelles, 
en bois ou en aluminium la nouvelle finition Total 
Glass qui fait ressembler votre fenêtre à un véritable 
tableau de maître.
De cette manière, libéré du cadre, le verre devient le 
seul élément visible de la menuiserie et remplit la pièce 
de lumière, transparence et élégance, en garantissant 
toujours des prestations d’isolation thermique et 
acoustique de haut niveau.

La révolution qui définit les 
nouveaux canons esthétiques des 
menuiseries.

La prestigieuse finition TOTAL GLASS peut aussi être réalisée sur 
la fenêtre coulissante Infinity, en faisant de votre vitre la seule 
protagoniste aussi pour les menuiseries de grande dimension.

TotalGlass Agostini. 
Le nouvel horizon du 
design des menuiseries.
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Les fenêtres coulissantes Infinity peuvent être aussi 
installées sur des installations architectoniques en 
angle, que ce soit avec des vitres fixes ou ouvrantes, 
sans montants fixes.
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Agostini Group s.r.l.
via G. Pascoli, 21

30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy

Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799

info@agostinigroup.com
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