
Créez votre
bureau parfait.
FIN-Office.
Cloisons intérieures Finstral.

Vous cherchez les cloisons parfaites pour votre bureau ? Et vous aimeriez 
séparer l’espace en petites unités ? insonorisées. Avec plus ou moins de parois 
transparentes. Toujours fonctionnelles. Toujours esthétiques. Et bien sûr 
personnalisables, selon vos souhaits.

Alors nous avons la solution idéale pour vous. Pourquoi ? Parce que, en plus de 
la compétence et du savoir-faire, nous disposons aussi des matériaux absolument 
parfaits pour des cloisons. Quand nous avons nous-mêmes cherché des cloisons, 
il y a quelque temps, et que rien de ce que nous avons trouvé ne répondait à nos 
attentes, nous avons compris ce qu’il nous restait à faire.

Voilà plusieurs décennies déjà que nous avons décidé de produire par nous-mêmes 
tout ce qu’il était possible pour nos fenêtres. Nos cadres comme nos vitrages.
Si Finstral est le leader du vitrage isolant en Italie, c’est pour une bonne raison. 
Notre vitrage de sécurité trempé Bodysafe compte parmi les meilleurs de ce type 
en Europe. Et pour vous garantir toujours la meilleure qualité, nous avons installé 
sur notre site de Scurelle en Italie, le four de trempe le plus moderne d’Europe. Et 
c’est avec le même souci du détail que nous fabriquons le vitrage acoustique et les 
panneaux vitrés émaillés de couleur de nos fenêtres et portes d’entrée.

Vous l’avez compris : pour les cloisons, Finstral ne serait pas un client facile à 
satisfaire. Et comme de toute façon nous avions sur place les composants parfaits, 
nous avons décidé de développer notre propre système : FIN-Office.
Des cloisons exécutées dans les meilleurs matériaux, ceux déjà utilisés pour nos 
fenêtres et nos portes.

Notre avons été convaincus par notre démarche. Vous aussi ?

Toujours cordialement,

Luis Oberrauch et Joachim Oberrauch
Direction

Des cloisons par un fabricant de fenêtres ? 
Notre nouveau système FIN-Office.

Fenêtres
Portes d’entrée
Vérandas

Votre distributeur Finstral :

Nous sommes 
toujours là pour vous.
Appelez-nous, ou venez 
nous rendre visite.
Vous cherchez les bonnes cloisons pour votre bureau ou votre cabinet?
Nous sommes là pour vous conseiller, sans engagement.
Et nous vous aidons dans votre projet.

Contact Finstral :
France :   0389 717100
Belgique :  0800 99801
Suisse :  021 8861230
Belux:  0800 99801 - finstral@finstral.com

Trouvez le studio Finstral le plus proche de chez vous :
finstral.com/recherche-d-un-distributeur

Vous souhaitez faire l‘expérience directe de nos fenêtres et portes ?
Vous souhaitez connaître nos produits dans le détail ?
Vous souhaitez une étude concrète ?
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EN ISO 9001 

Une teinte métallisée, sablée ou 
brillante satinée ? L’aluminium vous 
offre une liberté de conception 
maximale. Nous déclinons pour 
vous 230 teintes et de nombreuses 
variantes de surfaces, vous pouvez 
ainsi laisser libre cours à vos envies 
pour la couleur du cadre aluminium.

Aluminium :
- surface lisse mate
- surface structure fine 
- surface métallisée
- décor bois aspect naturel

Teinte/surface

Quel aspect pour ma 
cloison ?

Forme de dormant 

Peut-on faire 
encore plus fin ?
Bien sûr. Les fins profils aluminium FIN-Office, 
larges de seulement 33 mm, sont en soi déjà très 
élégants. La mise en place de traverses verticales 
n’est même pas nécessaire pour le vitrage. Et la 
liaison au mur et au sol ? Elle est invisible, et sur 
demande elle peut être réalisée au plafond avec 
un fin profil de compensation de hauteur. Certificats 

Toujours les meilleurs  
matériaux: c’est écrit ?
Bien sûr! Finstral peut affirmer avec fierté être 
le fabricant de fenêtres qui possède le plus de 
certificats, et au niveau européen qui plus est. 
Vous pouvez donc vous fier à la qualité de nos 
produits et de nos prestations de services.

Quelques-uns de nos certificats :
-  label de qualité RAL pour les doubles et triples 

vitrages isolants
-  système de management de la qualité 

EN ISO 9001
-  système de management environnemental 

EN ISO 14001
-  système de management de la santé et de la 

sécurité au travail BS OHSAS 18001
-  système de management de l’énergie 

EN ISO 50001

Gestion du projet

De l’étude à la pose :  
qui va m’aider ?
Nous, bien sûr. Du premier entretien 
conseil, sans engagement, à la 
remise d’un devis transparent, 
en passant par l’étude détaillée. 
Si le projet vous a séduit, nous 
exécutons votre commande sur 
mesure, et livrons la commande 
complète, dans les délais prévus. 
Et la promesse de qualité Finstral 
s’étend jusqu’à la pose et à la 
réception : car nos partenaires sont 
toujours formés dans les règles de 
l’art.

Difficile de 
mieux faire : 
nous reven-
diquons une 
fiabilité de 
livraison de 
97 %.

97%

F702
Gris olive
Structure fine

Sablé 893
Gris 
anthracite

F744
Gris soie
Structure fine

2525
Mars

Bruit 

Et si le ton monte à l’intérieur ?
Rien ne de compréhensible ne s’entendra au dehors. 
Grâce à nos vitrages acoustiques Multiprotect qui affaiblissent 
le bruit jusqu’à 33 dB. Vous pouvez les choisir en vitrage 
feuilleté simple ou bien en double vitrage isolant. Vous pouvez 
aussi équiper vos cloisons intérieures de panneaux acoustiques 
en aluminium. Ce qui demande de la discrétion demeure à 
l’intérieur et le bruit reste à l’extérieur.

Protection visuelle

Un bureau en 
verre plus intime : 
est-ce possible ?
Oui, c’est possible ! Avec 
par exemple des vitrages 
ornementaux, dans votre design 
préféré. Dans votre espace ainsi 
aménagé, le vitrage mat, les 
panneaux de verre émaillé ou 
l’aluminium lisse (dans toutes 
les teintes aluminium) vous 
protègent partiellement ou en 
totalité des regards.

Sécurité d’utilisation

De grandes surfaces vitrées: 
quoi faire en cas de bris ?
La question est bonne et la réponse est simple : les 
cloisons FIN-Office sont équipées en standard de notre 
vitrage de sécurité trempé Bodysafe. Il est particulièrement 
résistant. Et s’il devait malgré tout se briser, il n’y aurait 
pas d’éclats, juste des petits fragments non tranchants. Le 
risque de blessure en cas de bris est donc faible.
Notre vitrage Multiprotect vous offre une sécurité 
supplémentaire. Il se compose de deux feuilles de verre 
unies l’une à l’autre par un film extrêmement résistant. Le 
vitrage se brise difficilement et s’il se rompt, les éclats de 
verre adhérent au film, réduisant ainsi le risque de blessure. 
De plus le vitrage Multiprotect est isolant, du fait de son 
poids important.

Types d’ouverture

Existe-t-il des portes 
assorties ?
Évidemment. Nous vous proposons des 
portes en vitrage clair ou en vitrage mat. 
Ou aussi une porte en bois, en plan uni 
avec la cloison et de la teinte RAL de 
votre choix.
Toujours équipées d’une béquille de 
qualité de votre choix, ainsi qu’une 
serrure avec pêne magnétique et un 
cylindre verrouillable.

le milieu
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figurant dans le magazine n’ont qu’une valeur indicative. Une éventuelle différence entre les produits livrés 
et ceux représentés dans les documents publicitaires ne peuvent faire l’objet d’une contestation, seule la 
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Studio Finstral Wihr-au-Val
350 m² d’exposition 
à Colmar

1, rue du Krebsbach
68230 Wihr-au-Val
France 

T +33 0389 717100
wihrauval@finstral.com 

Studio Finstral Poliez-Pittet
120 m² d’exposition
à Lausanne

Rte d‘Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
Suisse

T +41 021 8861230
poliezpittet@finstral.com

Studio Finstral Unterinn
Siège social avec 600 m² 
d’exposition, Bozen (I) 

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italie

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com


