




La fermeture coplanaire en bois
et aluminium, au profil réduit et à
vantail complètement invisible de
l’extérieur.

L’aluminium, posé à l’extérieur, offre une
capacité élevée de résistance aux agents
atmosphériques, tandis que le bois à
l’intérieur offre un bien-être de l’habitat
unique de par sa nature.

La ligne de fermetures Bois Aluminium
PELLEGRINI STRUTTURA SLIM est
caractérisée par des profils de vantail et de
châssis minimal.



Les dimensions réduites de la section du
châssis et du vantail permettent d’obtenir
une fermeture encore plus simple et avec
un impact plus discret et augmentent par
conséquent, pour une ouverture identique,
la superficie du vitrage en conférant ainsi
plus de luminosité par rapport à une
fermeture traditionnelle.

Cette augmentation de la superficie vitrée
contribue à une amélioration des
prestations énergétiques.

moderne et technologique



PELLEGRINI STRUTTURA SLIM, grâce au
profil invisible du vantail, caché dans le
châssis, augmente les standards de
sécurité, anti effraction et étanchéité par
rapport aux standards des autres profils
auxquels nous somme habitués.

La résistance mécanique est garantie par
une étude attentive et par un processus de
production particulier.



SECTION

La section COPLANAIRE est considérée aussi bien
pour l’INTÉRIEUR que pour l’EXTÉRIEUR.
L’utilisation de charnières cachées fait de PELLEGRINI
STRUTTURA un modèle simple et minimal, tout en
changeant le concept de fermeture.

EPAISSEURS

2 épaisseurs au choix, 80 – 92 mm, selon les
valeurs de transmission thermique à atteindre et selon
les dimensions de la fermeture.

ESSENCES

SAPIN, OKOUMÉ, MÉLÈZE, PIN

Pour la réalisation des menuiseries PELLEGRINI
STRUTTURA nous utilisons non seulement des maté-
riaux à bas impact environnemental, mais aussi du
bois provenant de zones de reboisement contrôlé.

TYPES DE MENUISERIE

LIFT-SLIDE
PORTES FENÊTRES
CHASSIS FIXE

COULEURS

Pour le profil extérieur en aluminium différentes
finitions sont disponibles: RAL lisses, gaufrées et
imitation bois.

Pour la finition intérieure, nous proposons différentes
solutions:
- bois sans peinture,
- bois avec huiles naturelles et végétales,
- teintes mordantes et semi couvrantes,
- laques finition lisse ou gaufrée.

PROFILS

2 types de profils intérieurs sont disponibles: droit
ou incliné.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




