
« J'aime le style traditionnel.  
Un véritable objet artisanal, solide. »
Elisabeth Berger, chef d'entreprise

INFO 
Les vitrages au plomb traditionnels sont de véritables objets d'artisanat. Les vitrages or-
nementaux sont habillés de profilés en plomb et assemblés les uns aux autres. Les profilés 
sont fixés par brasage aux croisements. Le vitrage au plomb est une troisième vitre dans 
l'espace intercalaire d'un verre isolant. Le verre est ainsi protégé des impuretés et des 
altérations et facile à nettoyer.
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Classique 

Les modèles de ce chapitre sont les 
grands classiques. Ils symbolisent la 
tradition. Outre les vitrages orne-
mentaux classiques, ils possèdent 
de véritables vitrages au plomb de 
fabrication artisanale, des motifs au 
plomb, des vitres bombées, des verres 
fusing et des facettes en verre.

nH  FF02/R  
Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n    Vitrage au plomb Y 682 avec verre givré | MG 5
n  Poignée ZAE 3 | PG 10
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nI   V67-1/R
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
n  Poignée ZAE 6s 400 mm | PG  5

nG   ST V67-1/R
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
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nI   V67-1/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n  Motif gris argent
n   Vitrage sablé Y 966 Reflo avec 

facettes en verre | MG 3
n  Poignée ZAE 4 | PG 10

nI   V67-1/R
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Verre isolant Gazebo | GG 3
n  Poignée ZAE 4 | PG 10

nG   ST V67-1/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n  Motif gris argent
n   Vitrage sablé Y 993 Reflo  

avec facettes en verre | MG 2

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix

Détail Y 966 Reflo avec facette en verre
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nJ  U01/R
Cadre ornemental sur les deux faces 

n  Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

nJ   U01/R
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Vitrage sablé Y 1096 verre flotté | MG 2 
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

nJ   U01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n   Motif anthracite
n   Vitrage sablé Y 963 Reflo avec 

facettes en verre | MG 2
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

nE   ST U01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n   Motif anthracite
n   Vitrage sablé Y 964 Reflo avec 

facettes en verre | MG 3
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nJ   U01/R
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Vitrage sablé Y 963 Reflo avec facettes en verre | MG 2 
n  Poignée ZAE 134 | PG 11

Détail Y 963 / 964  
Reflo avec facette en verre

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nJ  V7-1/R 
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
vue A / DIN droite

n  Verre bombé blanc | MG 1
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG  6

nJ  V7-1/R 
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
vue B

n  Verre bombé blanc | MG 1
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nJ   V7-1/R 
Cadre ornemental sur les deux faces, 
vue A / DIN droite

n  Motif gris argent
n  Verre bombé blanc | MG 1
n  Poignée ZAE 3 | PG 10

nJ   V7-1/R 
Cadre ornemental sur les deux faces, 
vue A / DIN droite

n  Verre isolant Satinato blanc | GG 2
n  Poignée ZAE 6s 1000 mm | PG 7

nJ   V7-1/R 
Cadre ornemental sur les deux faces, 
vue B

n  Verre isolant Satinato blanc | GG 2

Détail V7-1/R cadre ornemental

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nH  FF02/R  
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n    Vitrage au plomb Y 682 avec verre 
givré | MG 5

n  Poignée ZAE 3 | PG 10

nE  ST FF02/R  
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Vitrage au plomb Y 916  
avec verre givré | MG 4

nH  FF02/R  
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Motif chêne doré 
n   Motif plomb Y 544 Gotik blanc | MG 3
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

nH  FF02/R  
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur 

n  Panneau posé 
n   Motif plomb Y 1082 avec 

facettes en verre | MG 4
n  Poignée ZAE 3 | PG 10
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nH  FF02/R  
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Motif plomb Y 547 Gotik blanc | MG 3 
n  Poignée ZAM 22 | PG 4

Détail Y 547 motif plomb

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nG   511/R
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Motif plomb Y 614 aspect givré | MG 5
n  Poignée ZAE 6s 400 mm | PG 5

nF   ST 511/R
Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n   Élément latéral motif plomb Y 642  
aspect givré | MG 4
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nF   ST 511/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Élément latéral  
motif plomb Y 644  
aspect givré | MG 4

nG   511/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Motif plomb Y 616  
aspect givré | MG 5

n  Poignée ZAE 4 | PG 10

nG   511/R
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Motif vert sapin
n  Motif plomb Y 614 | MG 5
n  Poignée ZAM 15 | PG 5

Détail 511/R avec motif plomb Y 614

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nI   512/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Motif plomb Y 1083  
sur Reflo | MG 4

n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

nG  ST 512/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Motif plomb Y 1063  
sur Reflo | MG 3

nI   512/R 
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Motif noyer 
n  Vitrage au plomb Y 431 | MG 5 
n  Poignée ZAM 70 | PG 8

Détail Y 431  
Vitrage au plomb avec verre givré

nI   512/R 
Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Vitrage au plomb Y 431 | MG 5
n  Poignée ZAE 6s 400 mm | PG 5
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nI   512/R
Cadre ornemental sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n   Motif plomb Y 1083 sur Reflo | MG 4
n  Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

Détail Y 1083  
Motif plomb sur Reflo

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nH   TT01/R 
Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Panneau posé
n  Verre bombé Parsol bronze | MG 1
n  Poignée ZAE 48 | PG  7
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nH   TT01/R 
Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Motif anthracite
n  Vitrage sablé Y 980 verre flotté | MG 3
n  Poignée ZAE 48 | PG 7
n   Élément latéral vitrage sablé ST 670 

verre flotté

nH   TT01/R 
Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
n  Poignée ZAE 135 | PG  10

Détail du verre Chinchilla blanc

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nG   JJ01/R 
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Verre bombé blanc | MG 2
n  Poignée ZAM 22 | PG 4
n  Cassette à l’extérieur
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nG   JJ01/R 
Cadre ornemental sur les deux faces

n  Motif noyer
n  Verre isolant Gotik blanc | GG 1
n  Poignée ZAM 29 | PG 7

Détail JJ01/R cadre ornemental

nG   JJ01/R 
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n   Verre isolant  
Chinchilla blanc | GG 1

n  Poignée ZAB 38 | PG 10

nD   ST JJ01/R 
Cadre ornemental  
sur les deux faces

n   Verre isolant  
Chinchilla blanc | GG 1

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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nI   FF01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces, 
cassette à l’extérieur

n  Verre isolant flotté | GG 1
n  Poignée ZAE 3 | PG 10
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nI   FF01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Verre isolant Pave blanc | GG 3
n  Poignée ZAM 54 | PG 4

nE   ST FF01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Verre isolant Pave blanc | GG 3

nI   FF01/R
Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
cassette à l’extérieur

n  Motif vert sapin 
n  Verre bombé blanc  | MG 1 
n  Poignée ZAE 3 | PG 10

Détail FF01/R avec verre isolant Pave blanc

PVC AL

Agencement 
des couleurs
cf. p. 136/137

Choix de couleurs RAL  
Structure métallique et fine n.d. n.d.

Groupe de motifs pour films TM D1/D2/MT

Économie 
d'énergie
cf. p. 120

ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm  
ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm  
ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm   

Sécurité
cf. p. 121

Verre de sécurité feuilleté (VSG)  
Verre anti-vandalisme (VSG A3)  
Insertion métallique  
Panneau en alu certifié WK2 n.d.* 

Confort
cf. p. 122-125

Panneau posé alu n.d.* 
Plaque de protection pour panneau posé en alu n.d. 
Montage de poignée sur panneau n.d. 

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

   Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Équipements supplémentaires au choix
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