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ESSENTIAL
Sobriété, minimalisme et linéarité des 
formes : les solutions de la ligne Essential 
expriment toute leur force esthétique en 
sublimant la beauté de l’essentialité par le 
biais d’un design affranchi de tout élément 
superflu. Sans montants ni couvre-joints, 
ces systèmes se confondent avec la 
cloison, donnant aux pièces une sensation 
de légèreté et de continuité, pour un style 
avant-gardiste qui sait se faire remarquer et 
apprécier.

Moderation, minimalism and linear forms: 
the solutions offered by the Essential line 
express all their aesthetic appeal thanks to 
a design free from any superfluous element, 
exalting the beauty of simplicity. Free from 
door posts and edging trims, these systems 
blend perfectly with the walls, giving rooms 
a sense of lightness and continuity, for an 
extremely impactful and appealing cutting-
edge style. 

WINDSOR
Une création aussi audacieuse qu’originale, à l’intention des partisans d’un style qui ne laisse pas indifférent. Windsor, ce sont des portes pivotantes 
avec vantail simple à fleur de châssis et deux points de fermeture, l’un côté charnière, l’autre côté serrure. Une porte avec isolation thermo-acoustique 
et d’excellentes performances de sécurité, qui laisse libre cours à la créativité grâce à de nombreuses options de personnalisation aussi bien en ce qui 
concerne l’habillage de finition que les dimensions, pour un effet spectaculaire qui surprend et fascine.

A daring and original choice designed in a captivating style that stands out. Windsor has a pivot hinge system for a single-door flush with the frame that 
closes on two sides, on the side of the hinges, and on the side of the lock. This door has thermal and acoustic insulation and excellent security features which 
can be personalised creatively with a wide range of finishings and sizes to create a truly striking effect.

1.1   W/m²K
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Un maximum de linéarité et de rigueur géométrique pour une esthétique sans pareille. Borromeo est une solution qui se distingue par ses lignes simples et sobres apportant une 
touche d’élégance à tous les intérieurs, grâce à son vantail hors cloison. Caractérisée par un panneau interne monolithique réalisé en appliquant la technologie « folding », elle 
garantit également d’extraordinaires performances de sécurité. Borromeo peut être personnalisée avec des finitions intérieures laquées ou en essence. En outre, elle est équipée 
d’une serrure avec possibilité de cylindre européen.

Maximum linearity and geometric rigour combine to offer an exclusive aesthetic line. Borromeo is the solution that features clean and simple lines, affording a touch of elegance to 
any home thanks to a wall frame that excludes edging trim. With a rigid internal panel created using folding technology, it also guarantees excellent security performances. Borromeo 
can be combined with lacquered or wood internal panelling and the lock can accommodate a European cylinder.

3

0.9 w/m2k

40 dB

BORROMEO
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Fenis donne aux espaces un cachet contemporain et raffiné, grâce à la gamme de finitions disponibles permettant de créer d’élégants contrastes. Si Fenis est aussi belle, c’est 
qu’elle est dépourvue de tout élément superflu et qu’elle présente une parfaite coplanarité entre porte et cloison, en partie grâce aussi aux charnières escamotables fournies 
de série. Fenis se distingue également par des composants de quincaillerie soignés jusque dans les moindres détails, de manière à garantir une solidité à toute épreuve et une 
classe antieffraction 3.

Fenis  gives any room a contemporary and sophisticated allure, that expresses all its versatility in the possibility to create elegant contrasts, playing with the superb range of finishes 
available. The beauty of Fenis lies in the absence of any superfluous element and perfect coplanarity between the door and wall, thanks also to the concealed hinges which are fitted 
as standard. Meticulous attention to detail is also the feature of the Fenis hardware components, guaranteeing excellent strength and burglar resistance class 3.

3

1.4 w/m2k

40 dB

FENIS
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Des volumes solides et compacts qui s’insèrent dans le plus grand respect de l’espace environnant. La particularité de Bard réside dans la duplicité de son caractère. En effet, solide et 
inébranlable à l’intérieur, elle présente à l’extérieur des lignes élégantes et épurées grâce à la parfaite coplanarité entre montant et cloison. Sa puissante structure à tôle double garantit 
une protection de premier niveau contre les effractions, tandis que les charnières, expressément conçues pour être totalement invisibles, lui donnent l’esthétique d’une porte d’intérieur. 
Classe 4.

Solid and compact volumes that proudly and respectfully blend with the surrounding environment. The unusual nature of Bard comes from its dual personality: a strong and impenetrable core, 
softened by pure and graceful lines, with perfect planarity between the door post and wall. Its imposing dual sheet structure guarantees excellent burglar resistance standards, whilst the hinges, 
designed to be perfectly concealed, afford it the air of a traditional door for interiors. Class 4.

4

1.4 w/m2k

43 dB

BARD
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GOLD
Issue d’un mélange de tradition et 
d’innovation, Gold est une ligne de portes 
blindées interprétant une élégance 
intemporelle. Avec une foule d’options 
de finitions et de dimensions, Gold 
est hautement personnalisable et par 
conséquent en mesure de satisfaire 
à tous les goûts et à tous les styles 
d’espaces intérieurs et extérieurs. Gold 
est non seulement polyvalente à l’extrême, 
mais répond aussi à des critères de 
performance de premier niveau obtenus 
grâce à de nombreuses expérimentations 
technologiques. 

Tradition and innovation combine in Gold, 
a range of security doors that stands out 
thanks to its timeless elegance. Gold, which 
can be customised in terms of finish and 
size to meet specific needs, can satisfy any 
taste, in harmony with the aesthetic appeal 
of any indoor and outdoor spaces. As well 
as its marked versatility, Gold boasts top-
level performance standards, the result of  
ongoing technological experimentation.

CALASCIO
Un choix de caractère en mesure de satisfaire jusqu’aux goûts les plus éclectiques, grâce à ses nombreuses options de finition. Calascio 
est gage d’une parfaite coplanarité avec la cloison, qui contribue à la création d’une identité visuelle sobre et raffinée, pour un espace à 
l’esthétique épurée. Totalement invisibles, les détails en métal apportent à Calascio toute leur solidité. Quant à la sécurité, elle est renforcée 
par la présence d’un déviateur à pênes cylindriques avec système anti-recul.

A bold, that can satisfy even the most eclectic tastes thanks to the numerous finishes available. Perfect planarity between the door and walls 
helps to create a simple and elegant visual identity, thanks to which, Calascio appears in all its aesthetic purity. Completely invisible, the metal 
hardware guarantees Calascio robustness and security is further enhanced thanks to a deviator with cylindrical bolts with anti-retraction system.

3

1.4 w/m2k

40 dB
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L’extrême sobriété des nouveaux éléments d’Estense rehausse le design élégant et épuré de cette ligne, qui se distingue par des formes sobres et linaires associées à une solide 
structure à tôle double, gage d’une excellente protection contre les intrusions. Caractérisée par une parfaite coplanarité entre le vantail et les couvre-joints, et des charnières 
conçues pour être entièrement dissimulées, les portes Estense s’affichent dans toute leur splendeur, pour un effet très impactant.

The extreme formal purity of the new elements introduced by Estense exalt its elegant design and rigorous lines, where simple and linear forms combined with a robust double sheet 
structure guarantee excellent standards of resistance to burglaries. Characterised by a perfect coplanarity between door and edging trims and entirely concealed hinges, Estense 
doors appear in all their splendour, for a highly impactful effect. 

4

1.4 w/m2k

43 dB

ESTENSE
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Un look jeune et moderne, des détails techniques de qualité et un niveau élevé de sécurité : Aragona est la solution pratique et abordable, en mesure d’embellir les espaces avec 
sa personnalité jeune et originale. Aragona, ce sont des détails esthétiques au caractère essentiel associés à une extrême solidité grâce aux rostres fixes côté charnière, à sa 
serrure avec pênes cylindriques, aux deux déviateurs latéraux et à celui supérieur, et aux charnières invisibles. 

A  young and modern look, with quality technical details and excellent security standards, Aragona is a practical and accessible solution that can enrich any space with a fresh and 
unique personality. With Aragona, the simplicity of the aesthetic details combines with excellent strength thanks to the fixed hinge-side bolts, the cylindrical bolts, the two lateral 
switchlocks and the upper one, and the concealead hinges.

3

1.4 w/m2k

40 dB

ARAGONA
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Sismondo est la porte blindée coulissante conçue pour créer des subdivisions, délimiter un espace réservé ou créer une panic room, en associant une excellente protection et 
l’esthétique raffinée propre aux systèmes coulissants. Sismondo est l’élément complémentaire de décoration au rendu esthétique élevé qui permet à toutes les pièces de se 
transformer en un refuge intime et confortable.

Sismondo  is the sliding security door solution designed to divide internal partitions and delimit reserved areas or create a panic room. The design of this system affords protection, 
while creating a feeling of lightness, which is a characteristic feature of the sliding systems. Sismondo is a highly attractive furnishing accessory that will turn any room into a cosy 
and comfortable hideaway.

SISMONDO
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COVER SCM01/P
(M01/P)

COVER SCM03/P
(M03/P)

COVER SCM04
(M04)

COVER SC01M COVER METAL11
(ME11)

YORK LUCE/LUCE02 SHORT SH03 SH04 SCH25 (PPH01)

COVER SCM01/P
(M01/P)
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SCRIGNOTECH
Une gamme smart, riche en contenus technologiques 

et anticipatrice des tendances de demain : Scrigno 

Tech satisfait à toutes les exigences fonctionnelles 

et conceptuelles. Polyvalente et innovante, 

elle rehausse l’esthétique des intérieurs et des 

extérieurs, en valorisant tout particulièrement leur 

confort et leur qualité. Une série de grande valeur, 

gage d’une résistance et d’une solidité supérieures, 

pour offrir un maximum de sécurité.

A high-tech,  smart, avant-garde range: Scrigno 

Tech meets every requirement of functionality and 

design. It is versatile and innovative and it enhances 

the beauty of indoor and outdoor surroundings with 

a focus on comfort and on the quality of the living 

space. This valuable series ensures resistance and 

robustness, affording extra safety for people who 

care about quality living in their homes. SVEVO
Icône de la série, Svevo possède les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques communes à toute la gamme Scrigno Tech. Une solution 
accessible à l’esthétique accrocheuse qui trouve parfaitement place au côté de tous les styles de décoration-ameublement grâce aux 
nombreuses finitions disponibles permettant de donner vie à de nouveaux langages expressifs. Derrière sa beauté, Svevo est forte et puissante 
dans l’âme : Avec une classe antieffraction 3, Svevo se dresse en défenseur de la maison.

The icon of the series, Svevo embodies the functional and aesthetic features that are shared by all the Scrigno Tech range. It is an accessible and 
attractive solution that fits in perfectly with every kind of furnishing style thanks to a wide range of finishings with which you can express your 
creativity. This pleasing object conceals a strong and powerful soul: Svevo affords a high degree of protection to the house guaranteeing excellent 
strength and burglar resistance class 3.

3

1.8 w/m2k

36 dB
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SFORZESCO
Doté d’un kit haute performance renforçant l’isolation thermique, Sforzesco est idéale pour promouvoir 
la culture de la durabilité. Sforzesco est non seulement conforme aux normes de sécurité élevées qui 
régissent toute la gamme, mais contribue aussi à réduire la dispersion de la chaleur, ce qui améliore 
le confort des intérieurs et l’efficacité énergétique de la maison, permettant une consommation plus 
raisonnable.

Equipped with a high performing kit that boosts the thermal insulation, Sforzesco is the right 
choice to promote the culture of sustainable living. In addition to providing the high security 
standards that characterise the whole range, Sforzesco also helps to reduce heat dispersion, 
improving living comfort and the energy efficiency of the house, thus saving energy.  

SAINT MICHEL
Saint Michel fait de votre intérieur un îlot de quiétude, grâce à l’isolation interne qu’elle 
apporte par l’intégration de matériaux insonorisants spécifiques sur toute la surface du 
vantail et entre les montants et la traverse supérieure du contre-châssis, ce système est en 
mesure de garantir un indice d’affaiblissement acoustique Rw de 45 dB.

Saint Michel turns your home into a peaceful oasis thanks to internal insulation comprising 
special sound proofing material that covers the whole surface of the door and the space 
between the uprights and the upper crosspiece of the door frame. This system guarantees an 
overall sound insulation of Rw=45 dB. 

3

1.6 w/m2k

45 dB

3

1.4 w/m2k

36 dB
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MIRAMARE
Une fragilité trompeuse : Miramare est la porte blindée vitrée avec double-vitrage antieffraction 
où l’élégance de la vitre s’associe à la solidité d’un système de classe antieffraction 3. Grâce 
à la transparence apportée par sa vitre, Miramare laisse entrer la lumière du jour dans votre 
intérieur, contribuant à transmettre une sensation d’harmonie et de légèreté.

Only apparently delicate: Miramare is a security door that is fitted with a windowed panel with 
shatterproof double glazing. The elegance of the glass perfectly complements the robustness of 
a 3rd class burglar resistance system. Thanks to the effect of the transparent glass, Miramare 
diffuses the light elegantly in the room, affording a feeling of harmony and lightness.

MAROSTICA
Marostica est la solution intelligente de la ligne Scrigno Tech, dotée d’une serrure de 
sûreté électronique motorisée avec ouverture par transpondeur standard. Sur le modèle 
des dernières tendances de la domotique et de plus en plus high-tech, Marostica est 
équipée pour fonctionner à distance.

Marostica is the clever solution of the Scrigno Tech line. It comes with a motorised 
electronic safety lock that opens with the reading of a standard transponder. Marostica, 
which is in line with the latest home automation trends, is set up for a remote access 
and control configuration to provide armoured doors with increasingly high-tech features.

3

1.6 w/m2k

39 dB

3

2.2 w/m2k

28 dB
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OLVERA
Un grand classique indémodable, qui se renouvelle pour se présenter avec une esthétique plus 
contemporaine. Olvera est la porte blindée en arche qui donne aux entrées un cachet somptueux 
et impeccable, en harmonie avec l’ameublement-décoration le plus traditionnel ou en contraste 
avec des intérieurs plus modernes et minimalistes créant une esthétique du plus bel effet. Une 
solution idéale pour embellir les espaces et en préserver l’intimité..

A timeless classic with an even more appealing modern look. Olvera is an arch-shaped 
armoured door that lends a sumptuous, impeccable appeal to any entrance. It blends with more 
traditional furniture, and creates a striking contrast with more modern or minimalist interior 
designs. This decorative solution affords privacy to any environment.

GRADARA
Une solution au caractère fort et audacieux, pour donner aux espaces un style unique. Gradara 
est la porte à deux vantaux idéale pour créer des entrées de caractère, qui se distinguent par 
de grandes largeurs de passage. Gradara présente un aspect solide avec un vantail battant et un 
semi-fixe. Elle existe aussi dans une variante vitrée pour ceux qui souhaitent apporter lumière et 
douceur à leurs intérieurs.

A solution with a strong and decisive character, to give environments an unmistakable style. Gradara 
is the two-door solution, ideal for suggestive entrances, distinguished by large-size door openings. 
With a sturdy appeal, it features one swing and one semi-fixed door and is also available in window 
version, for anyone wanting to convey a feeling of lightness and luminosity to spaces.

3

1.9 w/m2k

28 dB

2.1 w/m2k

28 dB
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COVER PR621 COVER MMI01 COVER BRICCOLE COVER P354 COVER P805 COVER PR554

RIGA UOVO 33 YORK QUADRA YORK VERONA
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