Fenêtres et portes sans
isolation thermique
En acier et en acier inox

Robuste et élégant
Système Forster presto
pour portes et châssis fixes sans
isolation thermique
Acier
Acier inox
Forster presto est un système de profilés complet avec ferrures et
accessoires pour portes affleurées à un ou deux vantaux châssis
fixes, sasses d'entrées sans isolation thermique.
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Des atouts essentiels
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Des variantes de matériaux pour tous les styles
• Acier
• Acier inox, meulé, grain 220-240
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Esthétique mise en valeur
• Grâce à des faces vues très étroites la section ouvrant plus dormant
ne dépasse pas 120 mm.
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Performances
• Les éléments sont synonymes d’élégance et de sécurité et répondent aux critères de longévité les plus extrêmes.
• Pour portes, châssis fixes et sasses d'entrées.
• Marquage CE selon EN 14351-1
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Serrures et ferrures
• Ferrures harmonisées au système.
• Garnitures de poignées et paumelles en acier inox aux formes
élégantes, ainci que paumelles cachées.
• Systèmes de fermeture de porte intégrés et invisibles.
Sécurité et protection
• Portes pare-flammes RS-1 / RS-2 selon DIN 18095 (DE)
• Portes et cloisons pare-flammes R30 (CH)
• Portes et cloisons pare-flammes 30 / 60 avec homologation DAS (FR)
• Cloisons coupe-feu G30 selon DIN 4102 (DE)
• Portes et cloisons coupe-feu E30-E120 / EW30-EW60 selon EN 1634
• Portes anti-effraction CR 1-3 selon EN 1627-1630
• Portes pare-balles M3-SA
Créativité
• Tout est soigneusement harmonisé : avec la même face vue des
profilés, il est possible d’utiliser les mêmes accessoires et ferrures
que pour les systèmes Forster unico et Forster fuego light.
• Fabrication extrêmement économique sans installation spéciale.

Pour de plus amples informations sur les procès verbaux utilisables
dans votre pays, contactez nos conseillers techniques ou votre distributeur Forster.
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Economique et polyvalent
Système Forster norm pour
châssis, fenêtres et portes, sans
isolation thermique

Acier
La gamme de profilés Forster norm sans isolation thermique convient
aux constructions de portes et de fenêtres. Le choix de profilés correspondant autorise des fenêtres seules ou en bandes filantes ainsi que
des portes ou châssis avec différentes finitions.
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Des atouts essentiels
Performances
• Forster norm se distingue par une grande gamme de profilés dans
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différentes séries en profondeur. Les combinaisons possibles sont
donc très nombreuses.
– Séries : 34, 40, 50, 60 et 80 mm
– Section des chambres : de 10 à 155 mm
• Marquage CE selon EN 14351-1
Serrures et ferrures
• Possibilité d’utiliser aussi bien des ferrures harmonisées au système
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que des ferrures achetées dans le commerce.
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Créativité
• La multitude de profilés autorise une créativité sans limite.
• Souvent utilisé en rénovation de bâtiment ancien, en répondant
aux exigences techniques actuelles.
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