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GROUPE AGOSTINI
UNE LONGUE HISTOIRE
SUR LE CHEMIN DE L’INNOVATION
DE LA MENUISERIE ITALIENNE.

Plus de cinquante ans de projets innovants dans le monde de la 
menuiserie, pour allier le design à la technologie.
Cinquante ans au cours desquels notre mission a toujours été de 
concevoir et fabriquer des menuiseries avec des matériaux et des 
solutions toujours à l’avant-garde, en mesure de continuellement 
améliorer la protection et l’isolation de nos maisons, en 
garantissant des économies d’énergies importantes avec des 
produits au design reconnu.
Des standards de qualité toujours de haut niveau car nos 
menuiseries doivent réellement durer dans le temps.

Luciano Agostini crée sa première entreprise pour produire des volets 
roulants en PVC, dans la province de Venise. Une révolution par 
rapport aux volets roulants en bois des maisons de l’époque.

Le savoir-faire acquis dans le travail des matières plastiques amène 
la famille Agostini à lancer – parmi les premiers en Italie, une 
ligne de menuiseries en PVC en collaboration avec d’importants 
spécialistes de systèmes européens.

La R&S Agostini développe Fibex, l’un des premiers composites au 
monde obtenu à partir de fibre de verre à utiliser pour fabriquer des 
volets et des persiennes. Ce système innovant voit le jour grâce 
à la collaboration avec des entreprises d’Amérique du Nord, afin 
de répondre aux demandes croissantes de matériaux offrant des 
prestations thermiques et mécaniques de haut niveau.

Agostini introduit sur le marché le système de menuiseries exclusif, 
caractérisé par la technologie Fibex Inside, avec des finitions 
en aluminium et en bois, capable de dépasser toutes les limites 
d’isolation thermique du secteur.

La technologie Fibex Inside permet de concevoir des fenêtres aux 
dimensions très réduites sans pour cela renoncer à des prestations 
d’isolation thermique et acoustique de haut niveau. Le design 
minimaliste de ces menuiseries garantit une augmentation de la 
luminosité des environnements d’au moins 15 %. Agostini introduit des 
modèles avec une finition en verre Total Glass.

S’inspirant des maîtres d’art vénitiens, la série Fibex Inside Venice 
Collection voit le jour, depuis des modèles de fenêtres faits sur 
mesure, personnalisables dans un choix infini de combinaisons de 
matériaux, qui deviennent des menuiseries uniques et toujours 
adaptées à n’importe quel type d’environnement ou d’architecture.

Le système de « renouvellement d’air », Agostini Action Air, est 
présenté pour permettre de vivre dans des environnements plus sains 
et plus propres, sans pour autant gaspiller l’énergie.
Le projet architectonique du nouveau siège social démarre ; il 
accueillera le nouvel établissement de production et les nouveaux 
bureaux de la direction du Groupe.woffices.

Agostini présente « minimal design solutions » au MADE expo de 
Milan, avec les collections Orama Minimal Frames et Zhero Frames 
Fibex Inside, des menuiseries conçues pour répondre aux nouvelles 
tendances du design minimaliste.
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ORAMA du mot grec horama signifiant « vision », est en ensemble de 
menuiseries qui, d’un côté, offrent une ouverture maximale au regard 
et, de l’autre, permettent de concrétiser la « vision » de l’architecte 
et du designer d’intérieur.
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Selon Agostini, de par leur souci d’essentialité, 

les menuiseries « minimal design » sont une 

nouvelle façon de concevoir l’habitat.

Protagoniste absolu des lieux, l’espace est 

appréhendé dans toute sa pureté, inondé de 

lumière. Pour compléter son offre de solutions 

minimalistes dans les types « coulissants » et « 

pivotants », Agostini a choisi le système Orama 

qui combine une technologie éprouvée avec le 

soin des détails, la polyvalence de la conception 

et la qualité d’une production Made in Italy.

Le système Orama délaisse les détails superflus, 

pour ne laisser au regard que le spectacle non 

contaminé des espaces extérieurs, souligné par 

un design unique et exclusif ; sans renoncer à de 

grandes performances d’isolation thermique, 

phonique et de sécurité.



5



6

Minimal Frames Series



VALEURS

 Impact visuel minime

 Design unique et exclusif

 Fluidité de mouvement

 Étanchéité maximale

 Excellence certifiée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Configurations

 Combinaisons

 Spécifications

 Certifications

COULEURS ET FINITIONS

Pourquoi choisir les solutions
minimal frames ?
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Avec le système Orama minimal frames d’Agostini, l’espace est le protagoniste 

absolu : l’impact esthétique des profilés des menuiseries est réduit à l’essentiel, 

même avec les baies vitrées de grandes dimensions.

 

Châssis périmétrique totalement encastré.

Vantail périmétrique visible sur seulement 4 mm (30 mm dans le bas de la 

solution ZERO)

Labyrinthe central, d’une largeur de 24 mm, dans les solutions les plus petites, 

de 30 mm, dans les solutions les plus grandes, et jusqu’à 45 mm dans les 

réalisations dépassant 10 m2 pour un seul vantail).

Dans la solution ONE, le vantail n’est visible que sur 4 mm, même dans le bas 

lorsqu’il coulisse sur le châssis ouvert ; dans la solution ZERO, le vantail est 

visible sur 30 mm dans le bas, mais le châssis « disparaît » à la vue pour un 

effet de continuité avec le sol, avec une fente minime de 10 mm seulement.

Grâce à nos solutions techniques, il est possible de réaliser des menuiseries 

d’un grand impact, avec des vantaux coulissants arrivant à 12 m2, d’un poids 

jusqu’à 800 kg, tout en utilisant des profilés de dimensions minimes.

_

_

_

Impact visuel
minime

Soluzion ONE: profilé totalement encastré, visible sur 4 mm seulement.8
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Ne sont visibles que 4 mm de profilé du vantail sur le périmètre

et 24 mm de profilé vertical le long du nœud central.

12
4

24
Nœud central (24-30mm)

Encombrement minime du profilé vertical
Pour des vantaux d’une hauteur max. de 3 m

Hauteur/largeur maximale de la porte
En fonction du labyrinthe, de la largeur de la menuiserie

et de la poussée du vent
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Des solutions au design
unique et exclusif.

Le système Orama minimal frames d’Agostini est 

également unique et exclusif dans ses composants 

en aluminium.

Poignée de fermeture au design contemporain, 

fonctionnelle, garantissant une protection et une 

sécurité maximales. Elle est peinte dans la même 

couleur que le profilé pour se fondre avec le châssis 

et ne plus être perçue comme un élément étranger.

Barre-poignée au profil minimaliste et essentiel, 

peinte dans la même couleur pour se fondre avec 

le châssis. Utile et pratique pour la manœuvre des 

portes dans certaines configurations spécifiques.

Soin des détails pour les élégantes ailes de 

recouvrement : finition moletée exclusive au sol et 

lisse sur les trois côtés périmétriques.

POIGNÉE DE FERMETURE

BARRE-POIGNÉE

_

_

_
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Fluidité
de mouvement

Le système Orama minimal frames d’Agostini est également exclusif 

dans sa façon de fonctionner : les portes coulissent sur des rails en 

acier inox à l’aide de chariots spéciaux, toujours en acier inox, à double 

roulette de chaque côté du vantail. Chaque porte coulisse ainsi sur au 

moins huit roulettes

(le nombre de chariots augmente en cas de vantaux d’un poids 

supérieur à 350 kg) dans un silence presque absolu. 

Cette solution est également disponible avec une motorisation et peut 

être complétée par des systèmes de domotique. 

Les chariots en acier inox à haute résistance sont appliqués directement 

au vantail, pour un entretien et un nettoyage aisés, même à l’aide d’un 

aspirateur.

RAIL EN INOX

CHARIOT

rail solution ONE
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Étanchéité
maximale

Le système Orama minimal frames d’Agostini est conçu de manière à 

ce que le châssis soit complètement encastré, même dans le bas.

L’eau de pluie qui pénètre à l’intérieur du châssis s’évacue facilement 

grâce aux canaux présents sur un profilé inférieur en matériau isolant 

et hydrofuge, et sort par le devant. 

Si le sol extérieur aux menuiseries est de type « flottant », l’eau 

s’évacue sur la gaine extérieure se trouvant au-dessous. En revanche, 

en cas de sol « traditionnel », le châssis inférieur présente un canal de 

collecte de l’eau (en acier inox ou en aluminium) avec des ouvertures 

de sortie à raccorder aux canalisations d’évacuation de l’édifice.
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Sécurité sans compromis
Le système de fermeture avec des ferrures 

commandées par la poignée fonctionne à l’aide de 

tiges spéciales qui manœuvrent simultanément vers 

le haut et vers le bas, et se bloquent dans les sièges 

en aluminium prévus à cet effet. Intentionnellement 

encastrées dans le châssis, les portes ne peuvent 

pas être soulevée en cas de tentative d’effraction. 

L’ensemble du système de fermeture est en RC2 

dans la configuration Coulissante-Fixe.

Résistance à l’effraction

ENV 1627 WK-2/RC-2 

Isolation thermique et phonique
Les profilés du système Orama minimal frames d’Agostini sont à rupture de pont 

thermique. Il a également été prévu la possibilité d’utiliser des vitrages à deux 

chambres pour atteindre des valeurs d’isolation thermique encore plus grandes. 

Dans la solution ZERO, le profilé de support du vantail est réalisé en matériau 

composite FIBEX afin que la conductivité du système soit minime, même dans le 

nœud inférieur. 

Valeurs  Uw 

jusqu’à 0,7 W/m²K (avec triple vitrage)

Isolation phonique 

jusqu’à 46 dB

Excellence certifiée
Le système Orama minimal frames d’Agostini est une combinaison parfaite de 

design minimaliste et de performances, garantie par des certifications et par des 

réalisations installées dans le monde entier. 
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Solutions
ONE et ZERO.
Le Système Orama minimal frames d’Agostini propose, dans la partie inférieure, 2 solutions différentes 

de châssis. 

La solution ONE est une série classique, où le vantail n’est visible que sur 4 mm, même dans le bas, en 

coulissant sur le châssis ouvert. Pour chaque vantail coulissant, le guide inférieur a une largeur allant 

de 50 mm (configuration Omicron) à 70 mm (configuration Omega) et reste visible quand le vantail est 

ouvert.

En revanche, dans la solution ZERO, la porte n’est visible que dans le bas, sur 30 mm, mais le châssis « 

disparaît » à la vue pour un effet de continuité avec le sol, avec une fente minime de 10 mm seulement.

Cette solution ZERO est donc idéale pour des menuiseries à 2 vantaux ouvrants ou plus. 

Dans la solution ZERO, contrairement aux autres menuiseries similaires, le profilé de support du vantail 

est réalisée en matériau composite FIBEX afin que la conductivité du système soit minime, même dans 

le nœud inférieur. 
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La configuration Omicron (du grec micro, « petit ») 

est adaptée à des vitrages à une chambre.

Elle est caractérisée par un espace de logement du 

vitrage pouvant varier de 30 mm à 36 mm.

Les deux configurations peuvent être réalisées tant dans la solution ONE que dans la solution ZERO.

La configuration Omega (du grec mega, « grand ») 

est adaptée à des vitrages à deux chambres ou à 

des vitrages à une chambre de grande épaisseur. 

Elle est caractérisée par un espace de logement du 

vitrage pouvant varier de 48 mm à 54 mm.

Configuration
OMICRON et OMEGA.
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Combinaisons
possibles
Le système Orama minimal frames d’Agostini permet la réalisation d’une infinité 

de configurations d’ouverture. On peut en effet combiner des baies fixes avec 

des vantaux coulissants ou pivotants sur des types à un ou plusieurs rails, 

visibles et escamotables dans la maçonnerie ou à angle. 

Le labyrinthe de séparation des vantaux reste toujours de la même dimension 

(entre 24 mm et 30 mm, et de 59 mm uniquement dans le type de nœud de 

vantaux coplanaires), même en combinant les types pivotants avec les types 

coulissants, pour obtenir un résultat plus harmonique et proportionné sur toute 

la baie.

FIXE FIXE-FIXE COUL.-FIXE

COUL. -  COUL. -  FIXE

  FIXE - COUL. -  FIXE

COULISSANT TRIPLE

ENCASTREMENT MONORAIL

ANGLE FIXE CHÂSSIS 2 VOIES ANGLE OUVRANT – COUL. EXT. ANGLE OUVRANT – COUL. INT.

ENCASTREMENT
DOUBLE MONORAIL

ANGLE FIXE

ENCASTREMENT MURAL  FIXE - COUL.- FIXE - COUL. -  FIXE

  FIXE - COUL. -  COUL. -  FIXE   FIXE - COUL. -  COUL. -  FIXE

COUL.-COUL.-COUL.-FIXE   COUL. -  COUL.
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Finitions couleurs de l’aluminium
Les peintures par poudres offrent des 
couleurs RAL brillantes ou opaques, 
gothiques (ou moirées), métallisées ou 
sublimées effet bois. 

Les couleurs indiquées dans la 
présente gamme sont les couleurs 
les plus utilisées, mais les menuiseries 
peuvent être réalisées dans toute 
la gamme des couleurs RAL et des 
couleurs spéciales.

La finition « effet bois » de 
l’aluminium est réalisée à l’aide d’un 
procédé de sublimation et non pas 
à l’aide d’un procédé « poudre sur 
poudre », plus économique et moins 
réaliste.

RAL OPAQUES

Cod.: RAL 8017-OP   
Marron mat

Cod: RAL 9010-OP   
Blanc mat

Cod.: RAL 1013-OP   
Ivoire mat

Cod.: RAL 6005-OP   
Vert mat

Cod.: RAL 7001-OP   
Gris mat

Cod.: RAL 9005-OP  
Noir mat

Cod.: OX-B   
Oxyde bronze

Cod.: EL-IN   
Inox brillant

Cod.: OX-A   
Oxyde argent

Cod.: EL-AC   
Acier brossé 

Cod.: CRT   
Corten

Cod.: EL-NET   
Noir Élégance

Cod.: EL-BRT   
Bronze Tinex

Cod.: PK-A16   
Cerisier

Cod.: PK-A18   
Châtaignier

Cod.: PK-A10   
Douglas

Cod.: PK-A70   
Chêne naturel

Cod.: PK-A7   
Cerisier américain

Cod.: P 7016 R TX   
Gris gaufré foncé

Cod.: Ral 9010 R TX  
Blanc gaufré

Cod.: P 7022 R TX   
Gris gaufré clair

RAL MAT

Cod.: P9005 R TX  
Noir gaufré

Couleurs sublimées

Anodisation et couleurs spéciales
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Agostini Group srl
Via G. Pascoli, 21

30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy

Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799

info@agostinigroup.com

Agos France
4 Terrasse Du Parc

75019 - Paris
agosfrance@agostinigroup.com

Tel +33 668934079

agostinigroup.com


