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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.
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Agostini propose une large gamme de 

menuiseries en aluminium et aluminium-

bois Fibex Inside, depuis les fenêtres à 

vantaux jusqu’aux fenêtres coulissantes, 

dans différentes typologies de couleurs et de 

finitions, personnalisables avec un large choix 

d’accessoires, des poignées aux fermetures 

jusqu’aux motorisations afin de répondre à tous 

les besoins du marché et s’adapter à toutes les 

typologies d’habitations.

Les fenêtres Agostini Fibex Inside utilisent un 

corps central isolant en Fibex ; il garantit une 

isolation thermique maximale et une stabilité 

structurelle exceptionnelle.

Le système offre des niveaux de 

personnalisation et de design nombreux, car il 

permet de combiner différents matériaux de 

finition dans la partie intérieure.

Agostini, 
menuiseries 
Fibex Inside.
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Technologie et innovation pour des menuiseries uniques.

Les fenêtres Agostini Fibex Inside associent parfaitement la « chaleur » 

naturelle et agréable que seul le bois sait transmettre à l’intérieur d’une 

maison, avec la force et la résistance propres à une fenêtre en aluminium.

Grâce à leur style élégant et inimitable, ces menuiseries – qui sont de 

véritables éléments de décoration représentant le choix idéal pour chaque 

environnement, aussi à cause de leurs propriétés de durée et au peu de 

manutention nécessaire.

Chaque menuiserie Agostini Fibex Inside peut être personnalisée non 

seulement avec les matériaux, les finitions et les couleurs mais elle est 

réalisée sur mesure et selon le design demandé par le client. Chaque 

menuiserie devient ainsi un produit unique, parfaitement en syntonie avec 

l’aménagement de la maison.

Agostini Fibex Inside est beaucoup plus qu’un système de menuiseries ; 

c’est un concept d’aménagement fonctionnel en parfaite harmonie avec 

les nouvelles approches de construction des maisons du futur, dans une 

optique d’économie d’énergie et de qualité de l’habitat.

Ces menuiseries sont la meilleure expression de la technologie de Agostini 

et un véritable élément de décoration ; elles représentent, grâce à 

l’extrême soin apporté aux détails et à leur élégance, le choix idéal pour les 

environnements les plus prestigieux.

Le savoir-faire utilisé positionne les produits de Agostini au plus haut 

niveau du secteur des menuiseries, grâce à l’attention constante envers 

l’innovation et à l’excellence atteinte dans toutes les phases, du projet au 

produit fini et installé.

Le système Agostini naît d’une recherche ayant pour finalité l’amélioration 

des prestations fonctionnelles et esthétiques de la menuiserie. Grâce 

à des études précises de la technologie et des matériaux, Agostini 

a fait partie des premières entreprises à introduire la technologie 

du rapprochement bois et aluminium, en brevetant un système aux 

caractéristiques innovantes, comme la technologie exclusive Fibex Inside.

Les systèmes Agostini ont obtenu toutes les principales certifications 

italiennes et européennes et ses menuiseries ont passé avec des succès 

des tests très sévères et obtenu la meilleure classification dans tous les 

essais techniques d’étanchéité à l’air, l’eau et au vent.

Agostini Fibex Inside, 
la chaleur du bois, 
la polyvalence de 
l’aluminium avec un 
cœur technologique
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Agostini et Fibex, la force de l’innovation.
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Fibres internes
 (ROVING)

Tissus externes 
de stabilisation
 (MAT UNIFIL)

Résine polyester de surface

Le terme FRP Fiber Reinforced Polymer 

(Matériaux Polymères Renforcés) englobe 

tous les matériaux composites formés 

habituellement d’une matrice et d’une fibre ; 

toutes les fibres ne sont pas les mêmes et en 

fonction de l’utilisation on utilise des fibres 

différentes comme le kevlar, le carbone ou le 

verre.

Le FIBEX est un matériau composite réalisé 

avec des fibres de verre unidirectionnelles sans 

rupture (Roving), enveloppées dans un tissu à 

fibres pluridirectionnelles (Mat) et imprégnées 

de résine en polyester. Le processus industriel 

de réalisation des profils Fibex est défini 

comme pultrusion (de l’anglais «  to pull  », 

un processus d’extrusion sous traction).Par 

rapport aux matériaux traditionnels, le rapport 

favorable entre prestations mécaniques et 

poids du produit composite est à la base 

de son succès croissant et des applications 

toujours plus nombreuses.out under tension.

Agostini et Fibex, la force 
de l’innovation.
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Isolation exceptionnelle

Avec la basse conductibilité thermique de Fibex, la série 

Fibex Inside a obtenu un résultat inégalé comme isolation 

thermique, en fournissant une réponse concrète aux 

besoins conceptuels et normatifs de solutions permettant 

des économies d’énergie.

Encombrements minimaux

Grâce aux caractéristiques mécaniques des profils Fibex, nous 

sommes arrivés à obtenir un produit fini ayant des sections 

réduites par rapport aux sections traditionnelles, en permettant 

ainsi d’augmenter la surface vitrée de la menuiserie (+ 10 %) 

avec un design minimal.

Flexibilité conceptuelle maximale

Le projet Fibex Inside veut représenter un nouveau 

point de départ pour la conception de menuiseries. En 

conservant un corps central isolant en Fibex qui en 

garantit les propriétés de résistance et d’isolation, la 

menuiserie peut maintenant facilement être personnalisée, 

à l’intérieur comme à l’extérieur en fonction des différents 

besoins conceptuels.

+ isolation thermique

Fibex Inside, l’essentiel
est parfois invisible.
Agostini utilise le composite Fibex comme matériau d’isolation innovant dans la Série Fibex Inside.

Les caractéristiques intrinsèques de Fibex fournissent à cette série de menuiseries des avantages fonctionnels importants.

+ flexibilité conceptuelle

+ surface vitrée
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Fibex inside 
Le corps central en matériau composite Fibex garantit la 

stabilité structurelle, une excellente isolation thermique, une 

flexibilité conceptuelle maximale et des encombrements 

minimaux.

1.

2. Finitions internes
La finition interne de la menuiserie Fibex Inside peut être 

en bois, en aluminium ou en verre dans la série exclusive 

Total Glass, avec une combinaison sans fin de matériaux 

dans la prestigieuse collection Venice.

Agostini FIBEX INSIDE : 
technologie des systèmes.
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6. Système d’étanchéité 
La menuiserie Fibex prévoit toujours 3 joints de fermeture pour améliorer les 

prestations d’isolation thermique et acoustique. Le joint interne de frappe est en TPE 

tri-extrudé de type acoustique, disponible en blanc, marron et noir.

5. Technologie des matériaux accouplés 
La menuiserie Fibex Inside est réalisée en accouplant la partie centrale en Fibex 

avec l’élément de finition interne au moyen d’un seul et unique élément en nylon, 

sans vis interposées en garantissant ainsi isolation et indépendance de deux 

différents matériaux (système n’étant pas adopté dans la série Total Glass où le 

verre est fixé avec le système GFT aussi dans la partie interne).

7. GFT - Glass Fixing Technology
Le verre est fixé sur le profil avec une étanchéité structurelle périmétrale spéciale. 

Le système GFT exclusif permet de rendre le verre solidaire de la fenêtre en 

garantissant une imperméabilisation parfaite, une excellente isolation thermique et 

une grande stabilité structurelle.

4. Finitions externes 
La finition externe peut être en aluminium ou en bronze 

architectonique. Les séries en aluminium prévoient un vantail minimal 

aligné sur le châssis (série P « Plane ») ou le vantail qui depuis 

l’extérieur disparaît complètement dans le châssis (série H « Hide »).

3. Absence de parclose
La partie interne de la porte remplit la fonction de parclose 

en offrant un design plus net et élégant à la fenêtre. 

(Parclose utilisée uniquement sur les typologies fixes).

Pluie

Froid

Bruits
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SÉRIES FIBEX INSIDE 
WOOD DESIGN

Dans la série Wood design, la menuiserie Agostini 

prend l’aspect d’une véritable menuiserie en bois, 

avec la technologie Fibex Inside. La « chaleur » 

naturelle et agréable que seul le bois sait transmettre 

dans une maison est combinée à la stabilité et à 

l’isolation propre au matériau composite Fibex. 

La finition externe en aluminium favorise le design et 

la flexibilité chromatique. Grâce à leur style élégant 

et inimitable, ces menuiseries – qui sont de véritables 

éléments de décoration, représentent le choix idéal 

pour chaque environnement, aussi à cause de leurs 

propriétés de durée et d’absence de manutention.
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Fenêtres à vantaux
en aluminium-bois

Revêtement interne du vantail en bois, de forme moderne carrée et dont 
la hauteur est réduite (55 mm).

Vantail du côté interne en surplomb sur le châssis (one level) ou qui est 
sur le même plan que le châssis (zero level).

Vantail du côté externe qui depuis l’extérieur disparaît complètement 
dans le châssis (H) ou est sur le même plan que le châssis (P).

Glissières intégrées en option, obligatoires avec la configuration zero 
level.

Le système d’étanchéité comporte 3 joints avec un joint intérieur de 
frappe à isolation acoustique.

Classes de résistance 1 :
 Perméabilité à l’air : classe 4
 Résistance à la force du vent : classe B5
 Étanchéité à la pluie du vantail : classe E 750

Isolation acoustique 35 dB de série 2, pouvant aller jusqu’à 45 dB avec 
les vitrages appropriés.

Tous les points de fermetures sont dotés de cliquets champignon 
auto-réglables sur des retours anti-intrusion en acier fournis de série, 
fermeture antieffraction, classe de résistance RC1.

Large espace pour loger le vitrage, jusqu’à 51 mm.

Transmittance thermique : Uf jusqu’à 0,98 W/m2k - Uw jusqu’à 0,72 
W/m2k.

Certification “Casa Clima” en classe Gold.

1 Tests réalisés sur une fenêtre à deux vantaux dont un basculant de 1 700 x 1 800 mm.
2 Tests réalisés sur une fenêtre à deux vantaux dont un basculant de 1 294 x 1 494 mm.
3 Pour menuiserie certifiée en classe RC1 ou RC2, il faut des spécifications techniques 
   supplémentaires.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

AGOSTINI GROUP srl
modello: 502P

codice: 01.0 0077

Style et Design innovants

Garantie d’une maison confortable

Choix de la sécurité

Le choix intelligent pour les 
économies d’énergie
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Configuration internes

Configuration externes

ONE LEVEL ZERO LEVEL
Châssis de 58 x 59/82 mm Châssis de 88 x 59/82 mm

HIDE (H)

Vantail disparaissant dans le châssis

Châssis de 68/88 x 82 mm

PLANE (P)

Vantail aligné sur le châssis

Châssis de 68/88 x 59 mm
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SÉRIES FIBEX INSIDE 
ALUMINIUM DESIGN

Dans la série Aluminium Design, la menuiserie Agostini 

prend l’aspect d’une véritable menuiserie en aluminium, 

avec la technologie Fibex Inside. La modernité, l’élégance, 

la flexibilité chromatique de l’aluminium sont combinées 

avec la stabilité et l’isolation propre au matériau composite 

Fibex.

Grâce à la coupe thermique en Fibex, l’aluminium 

atteint des valeurs d’isolation sans égal. Les dimensions 

minimales des vantaux, l’absence de parcloses, la 

fermeture avec un vantail basculant de série doté 

d’antieffraction périmétrale permet de proposer 

aussi une menuiserie en aluminium comme élément 

d’aménagement de pointe sur le plan technologique.
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Fenêtres à vantail
en aluminium

1 Tests carried out on two-leaf window, one of which can be folded, 1,700 x 1,800 mm.
2 Tests performed on a two-leaf window, one of which can be folded, 1,294 x 1,494 mm.
3 TFor RC1- or RC2-Certified windows and doors, additional technical specifications are required.

AGOSTINI GROUP srl
modello: 503P

codice: 01.0 0078

Revêtement interne du vantail en bois, de forme moderne carrée et dont 
la hauteur est réduite (55 mm).

Vantail du côté interne en surplomb sur le châssis (one level) ou qui est 
sur le même plan que le châssis (zero level).

Vantail du côté externe qui depuis l’extérieur disparaît complètement 
dans le châssis (H) ou est sur le même plan que le châssis (P).

Glissières intégrées en option, obligatoires avec la configuration zero 
level.

Le système d’étanchéité comporte 3 joints avec un joint intérieur de 
frappe à isolation acoustique.

Classes de résistance 1 :
 Perméabilité à l’air : classe 4
 Résistance à la force du vent : classe B5
 Étanchéité à la pluie du vantail : classe E 750

Isolation acoustique 35 dB de série 2, pouvant aller jusqu’à 45 dB avec 
les vitrages appropriés.

Tous les points de fermetures sont dotés de cliquets champignon 
auto-réglables sur des retours anti-intrusion en acier fournis de série, 
fermeture antieffraction, classe de résistance RC1.

Large espace pour loger le vitrage, jusqu’à 51 mm.

Transmittance thermique : Uf jusqu’à 0,98 W/m2k - Uw jusqu’à 0,72 
W/m2k.

Certification “Casa Clima” en classe A.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Style et Design innovants

Garantie d’une maison confortable

Choix de la sécurité

Le choix intelligent pour les 
économies d’énergie
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HIDE (H)
Vantail disparaissant dans le châssis

Châssis de 68/88 x 82 mm

PLANE (P)
Vantail aligné sur le châssis

Châssis de 68/88 x 59 mm

ONE LEVEL ZERO LEVEL
Châssis de: 68 mm x 59/82 mm Châssis de: 88 mm x 59/82 mm

Configuration internes

Configuration externes
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Avec la nouvelle finition en verre TOTAL GLASS 

Agostini révolutionne le concept de la fenêtre, qui 

devient un véritable tableau d’artiste. Total Glass, 

proposé avec des glissières intégrées de série, 

permet d’éliminer le superflu. Le verre devient le 

seul élément visible de la menuiserie, en la libérant 

du cadre et remplissant la pièce de lumière, 

transparence et élégance.

SÉRIES FIBEX INSIDE 
TOTAL GLASS DESIGN
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Fenêtres à vantaux
Total Glass

1 Tests carried out on two-leaf window, one of which can be folded, 1,700 x 1,800 mm.
2 Tests performed on a two-leaf window, one of which can be folded, 1,294 x 1,494 mm.
3 TFor RC1- or RC2-Certified windows and doors, additional technical specifications are required.

Revêtement interne du vantail en verre sérigraphique noir, blanc ou dans 
d’autres couleurs sur demande.

Vantail du côté interne en surplomb sur le châssis (one level) ou qui est sur le 
même plan que le châssis (zero level).

Vantail du côté externe qui depuis l’extérieur disparaît complètement dans le 
châssis (H) ou est sur le même plan que le châssis (P).

Glissières intégrées de série.

Le système d’étanchéité comporte 3 joints avec un joint intérieur de frappe à 
isolation acoustique.

Classes de résistance 1 :
 Perméabilité à l’air : classe 4
 Résistance à la force du vent : classe B5
 Étanchéité à la pluie du vantail : classe E 750

Double vitrage thermique de série.

Tous les points de fermetures sont dotés de cliquets champignon auto-
réglables sur des retours anti-intrusion en acier fournis de série, fermeture 
antieffraction, classe de résistance RC1.

Large espace pour loger le vitrage, jusqu’à 51 mm.

Transmittance thermique : Uf jusqu’à 0,98 W/m2k - Uw jusqu’à 0,72 W/
m2k.

Certification “Casa Clima” en classe Gold.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Style et Design innovants

Garantie d’une maison confortable

Choix de la sécurité

Le choix intelligent pour les 
économies d’énergie

AGOSTINI GROUP srl
modello: 502P

codice: 01.0 0077
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HIDE (H)
Vantail disparaissant dans le châssis

Châssis de: 68 mm x 82 mm

PLANE (P)
Vantail aligné sur le châssis

Châssis de: 68 mm x 59 mm

Configuration internes

Configuration externes

ONE LEVEL ZERO LEVEL1

Châssis de: mm 68 x 59/82 Châssis de: mm 88 x 59/82

1 Le battant en verre est en retrait d’environ 8 mm par rapport au châssis.
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Agostini Venice 
Collection
Agostini propose une série de portes et de fenêtres en mesure de 

dessiner des « formes » originales, s’inspirant de l’art et du style vénitiens, 

où l’on voit se marier d’une manière incomparable, les valeurs artistiques 

de la tradition vénitienne, le design et l’habileté artisanale des maîtres de 

Venise.

La Venice Collection de Agostini va au-delà du concept de « fenêtre », 

en transformant la menuiserie en un véritable élément de design intérieur, 

pour reprendre et interpréter la fascination et le prestige du style vénitien.
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Les modèles de la Venice Collection sont interprétés selon les plans du client, 

fabriqués entièrement sur mesure, selon une gamme infinie de détails propres 

à l’art vénitien : des vernis des mosaïques, aux verres et aux céramiques, au 

marbre, au bronze, aux tissus brochés jusqu’au travail du bois.

Toujours en harmonie parfaite avec le design et le style architectonique, mais 

idéaux en même temps pour personnaliser les environnements et les rendre 

uniques et exclusifs.
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Agostini Group allège et interprète de manière 

élégante en termes de design, les tendances 

contemporaines de l’aménagement. Dans ces 

modèles, la coque du vantail en aluminium est 

combinée à cinq essences différentes de bois.

Est aussi disponible la combinaisons d’inserts en 

aluminium sur la coque en aluminium en réalisant ainsi 

de nombreuses combinaisons de couleurs.

VENICE WOOD DESIGN

Les fenêtres de Agostini Group de la ligne Stone 

Design nous surprennent par l’harmonie qu’elles 

savent exprimer, dans laquelle la robustesse et 

l’élégance sont légères mais toujours structurelles. 

Grâce aux finitions en grès porcelainé ou en marbre, 

chaque solution devient unique et inimitable.

VENICE STONE DESIGN

Agostini Group interprète le bronze architectonique 

non seulement comme une finition interne 

prestigieuse, insérée dans le vantail en aluminium, mais 

aussi comme élément externe remplaçant l’aluminium.

VENICE BRONZE DESIGN
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Avec cette ligne, Agostini Group présente des 

fenêtres surprenantes : aussi bien dehors que dedans.

Des prestations exceptionnelles mais surtout des 

éléments de décoration précieux et élégants.

VENICE FABRIC DESIGN

Ces fenêtres Agostini Group deviennent de véritables 

œuvres d’art, uniques et exclusives, la meilleure 

expression de l’art des maîtres verriers et joailliers 

vénitiens.

Les vantaux et les travaux de gravures des fenêtres 

de Agostini Group prennent dans cette ligne la valeur 

de véritables éléments décoratifs, dans lesquels les 

dessins deviennent des emblèmes de ce caractère 

artisanal typiquement vénitien que le monde nous 

envie, en mesure de leur procurer une unicité et une 

originalité inimitables.

VENICE MOSAIC DESIGN

VENICE CARVING 
WOOD DESIGN
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Configurations externes Fibex Inside 500.55

Configurations externes Fibex Inside 500.73

CONFIGURATIONS SÉRIES 
FIBEX INSIDE

Descriptions H (Hide) P (Plane) B (Bronze)

· H intérieure vantail : 55 mm

· Section nœud central : 122 mm

· Section châssis : variable

· Espace vitrage : 30-51 mm

· Serrurerie périmétrale antieffraction

 

Descriptions S (Step) T (Trend)

· H intérieure vantail : 73 mm

· Section nœud central : 150 mm

· Section châssis : variable

· Espace vitrage : 30-47 mm

· Serrurerie périmétrale antieffraction

Standard profile

502.73

151 mm

Standard profile

502.55

122 mm

Standard profile

502.55-H

122 mm

Section nœud central fenêtre à deux vantaux :
Grâce aux caractéristiques mécaniques des profils Fibex, nous sommes arrivés à obtenir des profils réduits, en permettant 
ainsi d’augmenter la surface vitrée de la menuiserie de 10 %.
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Configurations internes Fibex Inside 500.55

Configurations internes Fibex Inside 500.73

Uf1 / Uf2 / Uw / Wm2K

Configuration interne 55H 55P 55B 73

Wood Zero Level 1.00 / 0.92 / 0.70 1.10 / 1.00 / 0.72 1.10 / 1.00 / 0.72 not available

Wood One Level 1.10 / 0.98 / 0.72 1.10 / 1.00 / 0.72 1.10 / 1.00 / 0.72 1.10 / 0.83

Alu - Venice Collection 1.20 / 1.20 / 0.74 1.30 / 1.20 / 0.76 1.30 / 1.20 / 0.76 1.40 / 0.92

Total Glass 1.00 / 0.74 1.10 / 0.76 1.20 / 0.76 not available

Bois Modern Bois Elite Alu Modern Alu Elite

Légende : Uf1 nœud latéral avec prédisposition pour vitre simple vitrage
                 Uf2 nœud latéral avec prédisposition pour vitre double vitrage
                 UW se réfère à une fenêtre à vantail de 1 230 x 1 480 mm avec un double vitrage et Ug 0,50 W/m2K
     

*Disponibles en configuration 
One Level et Zero Level

Bois
One Level

Bois
Zero Level

Alu One level Alu Zero Level
Total Glass
One Level*

Venice
Collection*
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Gamme de couleurs Aluminium
Les vernis à poudre proposent les 
couleurs RAL brillantes ou mates, les 
gothiques (ou moucheté), les couleurs 
métallisées et les couleurs sublimées 
effet bois.  Les couleurs indiquées 

dans cette gamme sont celles qui sont 
les plus utilisées, mais il est possible 
de produire des menuiseries dans 
toutes les variétés de couleurs RAL 
ainsi que des couleurs spéciales. La 

finition « effet bois » dans l’aluminium 
est réalisée avec un processus de 
sublimation et pas au moyen du 
processus poudre sur poudre, plus 
économique mais moins réaliste.

RAL

Code : RAL 8017-OP
Couleur : marron mat

Code: RAL 9010-OP
Couleur : blanc mat

Code : RAL 1013-OP
Couleur : ivoire mat

Code : RAL 6005-OP
Couleur : vert mat

Code : RAL 7001-OP
Couleur : gris mat

Code : RAL 9005-OP
Couleur : noir mat

Code : OX-B
Couleur : Oxydé 
Bronze

Code : EL-IN
Couleur : Inox Brillant

Code : OX-A
Couleur : Oxydé 
Argent

Code : EL-ORT
Couleur : Or Tinex

Code : EL-AC
Couleur : Acier 
Brossé 206

Code : CRT
Couleur : Cor-Ten

Code : EL-NET
Couleur : Noir 
Élégance

Code : EL-BRT
Couleur : Bronze 
Tinex

Code : EL-CH
Couleur : 
Champagne

Code : PK-A16
Couleur : Cerise

Code : PK-A18
Couleur : Châtaigne

Code : GOT-V
Couleur:Vert Gothique

Code: GOT-B  
Couleur: Blanc 
Gothique

Code : GOT-M
Couleur : Marron 
Gothique

Couleurs gothiques ou moucheté

Code : GOT-G
Couleur:Gris Gothique

Code : GOT-R
Couleur:Rouge 
Gothique

Couleurs sublimées

Couleurs électriques et spéciales

Code : PK-A10
Couleur : Douglas

Code : PK-A70
Couleur : Chêne
Naturel

Code : PK-A7
Couleur : Cerise
Américaine
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Des produis complémentaires comme des coffres, rebords, panneaux ne sont pas fabriqués en bois massif et subissent un 
cycle de vernissage différent ; des différences chromatiques avec les menuiseries peuvent exister.
Les couleurs présentées ne doivent pas être considérées comme des couleurs de référence mais sont purement indicatives 
car, pour des raisons techniques, l’aspect final pourrait s’avérer légèrement différent. Vu la nature du bois, de légères 
variations de tonalité et dans la veinure sont possibles dans les cadres en bois.
La disponibilité et les délais de livraison peuvent varier pour les différentes couleurs exposées.

Code : FA-MO
Essence : Hêtre 
Couleur : Teint 
acajou

Code : FA-NO
Essence : Hêtre 
Couleur : Teint Noyer

Code : FA-LB
Essence : Hêtre 
Couleur : Laqué Blanc

Code : FA-RO
Essence : Hêtre
Couleur : Teint chêne

Code : FA-CI
Essence : Hêtre 
Couleur : teint cerise

Hêtre

Frêne

Code : FR-CA
Essence : Frêne
Couleur : Café

Code : FR-S 
Essence : Frêne
Couleur : Sable

Code : FR-M
Essence : Frêne
Couleur : Miel

Code : FR-C
Essence : Frêne
Couleur : Cuir

Code : FR-SB
Essence : Frêne 
Couleur : Brossé 
Blanc

Frêne brossé

Gamme de couleurs bois
Pour rendre chaque menuiserie 
exclusive, le bois intérieur Agostini 
Fibex Inside propose une large gamme 
d’essences avec de nombreuses 
variantes de finition.

En plus d’un choix savant des 
essences, les secrets des finitions 
exclusives de Agostini Fibex Inside 
se trouvent dans les techniques de 
pointe du vernissage.

Dans un but totalement écologique, 
Agostini Fibex Inside utilise 
exclusivement des bois sélectionnés 
provenant de zones de reboisement 
contrôlé.

Notes:
·

·

·
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