
CLIMAFUN

- Porte anti-pince doigt sur pivot

- Traitement pour laquage performance C4

- Béquille double inox sur rosace

- Serrure 1 pt à rouleau

- Serrure 3 pts à pêne 1/2 tour ou à rouleau

- Serrure 3 pts à pêne 1/2 tour ou à rouleau  A2P*

- - Serrure 5 pts à pêne 1/2 tour A2P**

- Serrure anti-panique 1/3 pts sur ouvrant principal 

en applique

- Poignée de tirage ou bâton de maréchal acier, alu, inox

- Bandeau ventouse 100% acier soudé

- Gâche électrique

- Ferme porte bras compas, bras glissière ou encastré

- - Pions anti-dégondage

Porte d’entrée d’immeuble
Hall d’entrée sécurisé
Devanture de commerce
Porte de logement collectifs, HLM
Rénovation de bâtiments anciens
Portes repliables 

Série isolante avec joint 
gamme Forster Unico 

CLIMAFUN, c’est avant tout des menuiseries aux 
performances multiples : isolation thermique,
isolation acoustique, étanchéité, résistance etc...
Ce système se prète aussi bien à la réalisation de halls 
d’entrées sécurisés qu’à la rénovation de l’ancien. 

 

- Serrure 1 point à pêne 1/2 tour
- Cylindre de chantier 40/40
- Béquille double nition argent ou rosace
- 3 paumelles acier de 140 mm à butée à billes par 
vantail
- Peinture thermolaquée suivant nuancier RAL Oxium
- - Seuil plat acier 2mm soudé entre les dormants
- Joints EPDM pour vitrage
- Cales de vitrage
- Vitrage laissé à la discrétion du client



CLIMAFUN

- Seuil PMR inox ou seuil automatique encastré

- Casquette pare-pluie

- Pour les portes 2 vantaux :

Crémone pompier, crémone d’urgence ou verrous à larder

Bandeau sélecteur et sélecteur fourchette

Serrure anti-panique 2 pts

- - Fourniture des vitrages

- Fourniture et pose des vitrages

Les menuiseries CLIMAFUN répondent 
aux critères imposés par les nouvelles 
normes de construction sur la 
déperdition d’énergie.
Possibilité d’intégrer un large éventail 
d’équipements.

Série isolante avec joint 
gamme Forster Unico 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’un  
Châssis ou d’une 
baie vitrée 
Climafun conçue 
à partir de 
profilés Forster 
Unico 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’une porte 
1 vantail 
Climafun conçue 
à partir de 
profilés Forster 
Unico. 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’une porte  
2 vantaux 
Climafun conçue 
à partir de 
profilés Forster 
Unico. 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’une porte  
1 vantail 
Climafun sur 
pivot conçue à 
partir de profilés 
Forster Unico. 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’une porte  
2 vantaux 
Climafun sur 
pivot conçue à 
partir de profilés 
Forster Unico. 



CLIMAFUN
Plans de coupes  

Plan d’une 
fenêtre simple 
vantail climafun 
conçue à partir 
de profilés 
Forster Unico. 


