
ORAMA MINIMAL FRAMES SYSTEM
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ORAMA, du mot grec horama signifiant « vision », est un ensemble de menuiseries 

qui, d’un côté, offrent une ouverture maximale au regard et, de l’autre, permettent 

de concrétiser la « vision » de l’architecte et du designer d’intérieur.

Selon Agostini, de par leur souci d’essentialité, les menuiseries «  minimal 

design » sont une nouvelle façon de concevoir l’habitat.

Protagoniste absolu des lieux, l’espace est appréhendé dans toute sa pureté, 

inondé de lumière. Pour compléter son offre de solutions minimalistes dans les 

types « coulissants » et « pivotants », Agostini a choisi le système Orama qui 

combine une technologie éprouvée avec le soin des détails, la polyvalence de la 

conception et la qualité d’une production Made in Italy.

Le système Orama délaisse les détails superflus, pour ne laisser au regard que le 

spectacle non contaminé des espaces extérieurs, souligné par un design unique 

et exclusif ; sans renoncer à de grandes performances d’isolation thermique et 

phonique, et de sécurité.
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Pourquoi choisir les solutions
minimal frames ?
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Avec le système Orama minimal frames d’Agostini, l’espace est le protagoniste absolu : l’impact esthétique 

des profilés des menuiseries est réduit à l’essentiel, même avec des baies vitrées de grandes dimensions.

 

_Châssis périmétrique totalement encastré.

_Vantail périmétrique visible sur seulement 4 mm (30 mm dans le bas de la solution ZERO).

_Labyrinthe central, d’une largeur de 24 mm (dans les solutions les plus petites) à 30 mm (dans les 

solutions les plus grandes) et jusqu’à 45 mm (dans les réalisations dépassant 10 m2 pour un seul vantail).

Dans la solution ONE, le vantail n’est visible que sur 4 mm, même dans le bas, lorsqu’il coulisse sur le 

châssis ouvert  ; dans la solution ZERO, le vantail est visible sur 30 mm dans le bas, mais le châssis 

« disparaît » à la vue pour un effet de continuité avec le sol, avec une fente minime de 10 mm seulement.

Grâce à nos solutions techniques, il est possible de réaliser des menuiseries d’un grand impact visuel, 

avec des vantaux coulissants d’une surface et d’un poids arrivant, respectivement, à 12 m2 et 800 kg, 

tout en utilisant des profilés de dimensions minimes.

Impact visuel minime

Solution ONE : 
profilé totalement encastré, visible sur 4 mm seulement.

Ne sont visibles que 4 mm de profilé du vantail sur le périmètre

et 24 mm de profilé vertical le long du nœud central.

Encombrement minime du profilé vertical

Nœud central (24, 30, 45 mm) 

Hauteur/largeur maximale de la porte
En fonction du labyrinthe, de la largeur de la menuiserie

et de la poussée du vent 
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Des solutions au design 
unique et exclusif
Le système Orama minimal frames d’Agostini est également unique et exclusif par ses composants en 

aluminium.

_Poignée de fermeture au design contemporain et fonctionnel, garantissant une protection et une 

sécurité maximales. Elle est peinte dans la même couleur que le profilé pour se fondre avec le châssis et 

ne plus être perçue comme un élément étranger ; elle peut être installée dans la barre-poignée latérale 

ou dans le profilé de labyrinthe central.

_Barre-poignée au profil minimaliste et essentiel, peinte dans la même couleur pour se fondre avec le 

châssis. Utile et pratique pour la manœuvre des vantaux dans certaines configurations spécifiques.

_Poignée extérieure d’entraînement pour faciliter le mouvement, de forme minimaliste et réalisée en 

aluminium peint dans la même couleur que la menuiserie (H = 25 mm). Fournie sur demande.

_Soin des détails avec les élégantes ailes de recouvrement : finition moletée exclusive au sol et lisse 

sur les trois côtés périmétriques.
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Poignée
de fermeture

Poignée
de fermeture

Barre-
poignée

Poignée 
extérieure
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Fluidité
de mouvement
Le système Orama minimal frames d’Agostini est également exclusif dans sa façon de fonctionner :

les portes coulissent sur des rails en acier inox à l’aide de chariots spéciaux, toujours en acier inox, à 

double roulette de chaque côté du vantail (le nombre de chariots augmente en cas de vantaux d’un poids 

supérieur à 350 kg). Chaque porte coulisse ainsi sur au moins huit roulettes dans un silence presque 

absolu. Cette solution est également disponible avec une motorisation et peut être complétée par des 

systèmes de domotique.

Les chariots en acier inox à haute résistance sont appliqués directement au vantail, pour un entretien et 

un nettoyage aisés, même à l’aide d’un simple aspirateur.
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Étanchéité
maximale
Le système Orama minimal frames d’Agostini est conçu de manière à ce que le châssis soit complètement 

encastré, même dans le bas. L’eau de pluie qui pénètre à l’intérieur du châssis s’évacue facilement grâce 

aux canaux présents sur un profilé inférieur en matériau isolant et hydrofuge, et sort par le devant.

Si le sol extérieur aux menuiseries est de type « flottant », l’eau s’évacue sur la gaine extérieure se 

trouvant au-dessous. En revanche, en cas de sol « traditionnel », le châssis inférieur présente un canal 

de collecte de l’eau (en acier inox ou en aluminium) avec des ouvertures de sortie à raccorder aux 

canalisations d’évacuation de l’édifice.

Afin d’optimiser l’évacuation de l’eau en cas d’exposition particulière aux intempéries, on peut adopter la 

solution avec une grille extérieure en aluminium.

Solution « ZERO » avec grille de drainage extérieure
18 19

Solution « ZERO » avec cuve de drainage de l’eau

Canal de collecte de l’eau

Évacuation de l’eau 
de pluie

Profilé isolant 
et hydrofuge



Par le sigle FRP (Fiber Reinforced Polymer, matériaux polymères renforcés), on entend tous les matériaux 

composites habituellement formés d’une matrice et d’une fibre ; les fibres ne sont pas toutes identiques et, 

selon l’usage qui en est fait, on utilise le Kevlar, le carbone ou le verre.

Le FIBEX est un matériau composite réalisé avec des fibres de verre unidirectionnelles non interrompues 

(roving), enveloppées dans un tissu à fibres multidirectionnelles (mat) imprégnées de résine polyester. 

Le procédé industriel de fabrication des profilés Fibex est un procédé d’extrusion sous traction appelé 

« pultrusion » (de l’anglais to pull, tirer).

Par rapport aux matériaux traditionnels, le bon rapport entre performances mécaniques et poids de ce 

matériau composite est à la base de son succès croissant et de ses applications de plus en plus nombreuses.

Agostini utilise le composite Fibex comme matériau isolant innovant dans la Solution ZERO, en atteignant, 

grâce à sa faible conductivité thermique, un résultat sans égal dans l’isolation thermique.

Agostini et Fibex,
la force de l’innovation

+ isolation thermique
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Les coulissants peuvent être équipés d’une ouverture-fermeture automatisée. La 

motorisation complètement escamotable est le système idéal pour les architectures 

nécessitant de grandes surfaces parfaitement fonctionnelles et confortables, et elle est 

de toute façon conseillée pour des vantaux d’un poids global excédant 500 kg.

Un système motorisé offre de nombreux avantages :

_Design encore plus minimaliste grâce à l’absence de poignées.

_Sécurité grâce au motoréducteur irréversible, à l’intégration avec le système d’alarme 

et au signal de vantail ouvert ou fermé.

_Simplicité d’utilisation pour le mouvement de vantaux lourds à déplacement ralenti.

_Commodité d’utilisation grâce aux radiocommandes, aux modules Wi-Fi ou à la 

domotique de tierces parties.

Pour les pays où les normes de sécurité l’exigent, le système est toujours fourni avec 

tous les capteurs de détection à infrarouge pour la protection des personnes.

Automatisations
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Sécurité sans compromis

Excellence certifiée
Le système Orama minimal frames d’Agostini représente l’alliance parfaite entre design minimaliste et 

performances, garantie par des certifications et par des réalisations installées dans le monde entier.

Le système de fermeture avec des ferrures commandées par la poignée 

fonctionne à l’aide de tiges spéciales qui manœuvrent simultanément 

vers le haut et vers le bas, et se bloquent dans les sièges en aluminium 

prévus à cet effet. Intentionnellement encastrés dans le châssis, les 

vantaux ne peuvent pas être soulevés en cas de tentative d’effraction.

L’ensemble du système de fermeture est certifié RC2 dans la 

configuration Coulissante-Fixe et dans la solution « ONE ».

Résistance à l’effraction
ENV 1627 WK-2/RC-2

Isolation thermique et phonique
Les profilés du système Orama minimal frames d’Agostini sont à rupture de pont thermique. Il a également 

été prévu la possibilité d’utiliser des vitrages à deux chambres pour atteindre des valeurs d’isolation thermique 

encore plus grandes. Dans la solution ZERO, le profilé de support du vantail est réalisé en matériau composite 

FIBEX afin que la conductivité du système soit minime, même dans le nœud inférieur.

Valeurs Uw

jusqu’à 0,7 W/m²K (avec triple vitrage)

Isolation phonique

jusqu’à 45 dB
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Solutions
ONE et ZERO
Le Système Orama minimal frames d’Agostini propose, dans la partie inférieure, deux solutions différentes de châssis.

La solution ONE est une série classique, où le vantail n’est visible que sur 4 mm, même dans le bas, en coulissant sur le châssis ouvert.

Pour chaque vantail coulissant, le guide inférieur a une largeur allant de 50 mm (configuration Omicron) à 70 mm (configuration Omega) et reste 

visible quand le vantail est ouvert.

En revanche, dans la solution ZERO, le vantail n’est visible que dans le bas, sur 30 mm, mais le châssis « disparaît » à la vue pour un effet de 

continuité avec le sol, avec une fente minime de 10 mm seulement.

L’excellent résultat esthétique est mis encore plus en valeur dans les solutions à trois ou quatre rails ou plus encore. La partie intermédiaire entre les 

vantaux peut être réalisée avec un profilé en aluminium fermé ou avec le sol lui-même pour un résultat esthétique maximal.

Dans la solution ZERO, le profilé de support du vantail est réalisé en matériau composite FIBEX afin que la conductivité du système soit minime, 

même dans le nœud inférieur.

rail solution « ONE » rail solution « ZERO »
28 29

Solution « ONE » seuil pour deux vantaux ouvrants seuil pour vantail 
ouvrant avec baie fixe

solution « ZERO » seuil pour deux vantaux 
avec sol intermédiaire 

continu

seuil pour deux 
vantaux avec profilé 

intermédiaire en 
aluminium

fermeture optionnelle 
en aluminium pour les 
rails des baies fixes
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Configurations
OMICRON et OMEGA

Les deux configurations peuvent être réalisées tant dans la solution ONE que dans la solution ZERO.

La configuration Omicron (du grec micro, « petit ») 

est adaptée à des vitrages à une chambre.

Elle est caractérisée par un espace de logement du 

vitrage pouvant varier de 30 à 36 mm.

La configuration Omega (du grec mega, « grand ») 

est adaptée à des vitrages à deux chambres ou à des 

vitrages à une chambre de grande épaisseur.

Elle est caractérisée par un espace de logement du 

vitrage pouvant varier de 48 à 54 mm.

137

175
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Combinaisons 
possibles
Le système Orama minimal frames d’Agostini permet la réalisation d’une infinité de configurations 

d’ouverture. On peut en effet combiner des baies fixes avec des vantaux coulissants ou pivotants 

sur des types à un ou plusieurs rails, visibles ou escamotables dans la maçonnerie, ou à angle.

Le labyrinthe de division des vantaux reste toujours de la même dimension, même en combinant 

les types pivotants avec les types coulissants, pour obtenir un résultat plus harmonieux et 

proportionné sur toute la baie.

FIXE FIXE-FIXE COUL.-FIXE COULISSANT-COUL. COUL.-COUL.-FIXE

COUL.-COUL.-COUL.-FIXE FIXE-COUL.-FIXE FIXE-COUL.-COUL.-FIXE

COULISSANT TRIPLE FIXE-COUL.-FIXE-COUL.-FIXE

ANGLE FIXE CHÂSSIS 2 VOIES ANGLE OUVRANT-COUL. EXT.

COUL.-PIVOTANT-PIVOTANT-COUL. COUL.-PIVOTANT-COUL.-PIVOTANT PIVOTANT-COUL.-PIVOTANT

ANGLE OUVRANT-COUL. INT.

ENCASTR. MURAL ENCASTR. À MONORAIL ENCASTR. À DOUBLE RAIL

FIXE-FIXE-FIXE-CHÂSSIS 2 VOIES
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Finitions

Pour des systèmes plus exposés aux agents atmosphériques ou au sel marin, il est possible d’effectuer un traitement de protection Seaside.

Les peintures par poudres offrent des 

couleurs RAL brillantes ou mates, ou encore 

avec un effet superficiel rugueux (gaufré), 

des couleurs métallisées et des couleurs 

sublimées effet bois.

Les couleurs indiquées dans la présente 

gamme sont les couleurs les plus utilisées, 

mais les menuiseries peuvent être réalisées 

dans toute la gamme des couleurs RAL et 

des couleurs spéciales.

La finition « effet bois » dans l’aluminium 

est réalisée au moyen d’un procédé de 

sublimation et non pas d’un procédé poudre 

sur poudre, plus économique mais moins 

réaliste.

RAL MATT

RAL 8017-OP   
Marron mat

RAL 9010-OP   
Blanc mat

RAL 1013-OP   
Ivoire mat

RAL 7001-OP   
Gris mat

RAL 9005-OP  
Noir mat

P9007 R TX
Gris 9007 gaufré

P7006 R TX
Tourterelle

SK13 SD
Brun Sablé

CRT   
Corten

P 7016 R TX   
Gris 7016 gaufré

Ral 9010 R TX  
Blanc gaufré

P 7022 R TX   
Gris 7022 gaufré

RAL MATT  RTX

OX-B   
Oxydé bronze

OX-A   
Oxydé argent

EL-AC   
Acier brossé 206

EL-NET   
Noir Élégance

EL-BRT   
Bronze Tinex

PK-A16   
Cerisier

PK-A18   
Châtaignier

PK-A10  9
Cerisier clair

PK-A64   
Chêne blanc

PK-A72   
Chêne monument

PK-MT11
Corten PF

Couleurs sublimées

Anodisations spéciales

P9005 R TX  
Noir gaufré
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Dessins techniques
Sections horizontales     1:3
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Nœuds centraux - Labyrinthes      1:3 Nœuds centraux - Labyrinthes - Solutions d’angle     1:3

Dessins techniques
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Omega - Angle fixe vitre
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Pocket - Section horizontale     1:3
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Omicron Omega
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Section horizontale pivotante     1:3 Section verticale pivotante     1:3
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Dessins techniques

Omicron

Omicron - One solution Omicron - Zero solution
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Nœud inférieur solution One     1:3 Nœud inférieur solution Zero     Scala 1:3

Dessins techniques

Cuve de collecte de l’eau Cuve de collecte de l’eau Sol flottant Sol flottant
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0

12
0

MIN 215 OMICRON
MIN 255 OME GA

MIN 170 OMICRON
MIN 255 OME GA
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Nœud inférieur avec cuve et grille d’évacuation de l’eau    1:3 Vitrage     1:3

Dessins techniques

Omicron Omega

One solution Zero solution

MIN 220 OMICRON
MIN 260 OME GA 137
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Luciano Agostini crée sa première entreprise de production 

de systèmes roulants en PVC dans la province de Venise. Des 

systèmes qui constituent une révolution par rapport aux volets 

roulants en bois des maisons de l’époque.

Le savoir-faire acquis dans le travail des matières plastiques 

permet à la famille Agostini de lancer, parmi les premiers 

en Italie, une ligne de menuiseries en PVC réalisées en 

collaboration avec d’importants producteurs européens de 

profilés.

R&S Agostini développe Fibex, l’un des premiers composites 

au monde obtenu à partir de fibre de verre à être utilisé pour 

la fabrication de volets et de persiennes. Ce système innovant, 

qui voit le jour grâce à la collaboration avec des entreprises 

d’Amérique du Nord, répond à la demande croissante de 

matériaux à hautes performances thermiques et mécaniques.

Agostini introduit sur le marché le système exclusif de 

menuiseries caractérisé par la technologie Fibex Inside et par 

des finitions en aluminium et en bois dépassant toutes les 

limites d’isolation thermique du secteur.

La technologie Fibex Inside permet de concevoir des fenêtres 

offrant à la fois des dimensions extrêmement réduites et de 

hautes performances d’isolation thermique et phonique.

Agostini introduit les modèles avec finition en verre Total Glass.

S’inspirant des maîtres d’art vénitiens, la série Fibex Inside 

Venice Collection voit le jour, avec des modèles de fenêtres « sur 

mesure » personnalisables avec un choix infini de combinaisons 

de matières, qui en font des menuiseries uniques, adaptées à 

toutes les ambiances et à toutes les architectures.

Présentation du système de « renouvellement d’air » Agostini 

Action Air, qui permet de vivre dans des pièces plus saines et plus 

propres, sans gaspiller d’énergie.

Lancement du projet architectural du nouveau siège social qui 

accueillera le nouvel établissement de production ainsi que les 

nouveaux bureaux de la direction du Groupe.

Agostini présente au Made Expo de Milan « minimal design 

solutions » avec les collections Orama Minimal Frames et Zero 

Frames Fibex Inside, des menuiseries conçues pour répondre aux 

nouvelles tendances du design minimaliste.

Les menuiseries Agostini Minimal Frame ont été sélectionnées 

pour représenter l’excellence du design italien en matière de 

respect environnemental et social par « Green Pea », l’innovant 

Green Retail Park de Turin.

Lancement et publication en ligne des sites

agostiniminimal.com et minimalframes.it, ainsi que des médias 

sociaux servant à soutenir la stratégie numérique dédiée aux 

menuiseries minimalistes.

1963

1984

1999

2008

2013

2015

2017

2019

2020

2021

Agostini group, une longue histoire
d’innovation dans le monde
de la menuiserie italienne. 
Plus de cinquante ans de projets innovants dans le monde de la menuiserie, pour allier design et technologie.

Cinquante ans au cours desquels nous avons toujours pensé que notre mission était de concevoir et de réaliser des menuiseries avec des 

matériaux et des solutions à l’avant-garde, capables d’améliorer continuellement la protection et l’isolation de nos maisons, tout en assurant des 

économies d’énergie importantes avec des produits au design reconnu.

Nos menuiseries répondent toujours à des normes de qualité strictes, car elles doivent réellement durer dans le temps.
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agostiniminimal.com

Agostini Group srl
Via G. Pascoli, 21

30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy

Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799

info@agostinigroup.com
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