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Company Profile
Valeur et beauté en qualité



Venant de loin
Une Histoire
FINESTRE ITALIA est une marque intégrale de 
NARDONE LEGNO. L’histoire commence il y a plus 
de 50 ans au cœur d’une Italie pleine d’imagination 
et de travail acharné.
Le rêve d’un petit artisan est d’abord devenu une 
petite entreprise de menuiserie et plus tard une 
réalité de production de portée nationale.

Si chaque grande entreprise repose sur la volonté 
et arriver à poursuivre et atteindre des objectifs, 
puis NARDONE LEGNO e FINESTRE ITALIA sont 
la représentation parfaite de ce que cela signifie 
volonté et la capacité.
Au cours des 50 dernières années, les compétences 
ont évolué avec la taille de l’entreprise et la gamme 
de solutions et de produits offerts à ses clients.
Aujourd’hui NARDONE LEGNO à travers la marque 
FINESTRE ITALIA offre à ses clients une gamme 
complète de solutions et de produits dans le domaine 
des fenêtres, volets, portes et portails.
FINESTRE ITALIA est au service des besoins 

esthétiques et fonctionnels d’une clientèle de plus 
en plus exigeante qui s’étend désormais au reste du 
monde.
Cependant, la véritable force d’une entreprise ne 
s’exprime pas seulement en étendant son marché 
mais aussi en influençant positivement son territoire, 
laissant une empreinte de sa personnalité.
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FINESTRE ITALIA est le résultat de l’expérience, de la compétence et de l’expertise technologique 
accumulées au fil des décennies d’activité.Des compétences spécifiques ont été ajoutées à l’artisanat 
dans le choix des technologies de construction et des matériaux les plus performants.

La mission de NARDONE LEGNO et de FINESTRE ITALIA est la même que celle du début: produire 
les meilleurs produits, de la meilleure façon possible.Au fil des ans, l’entreprise s’est adaptée et restructurée 
pour répondre aux besoins découlant des changements sur le marché.À travers nos produits, nous voulons 
faire rayonner notre passion pour la beauté, la recherche de la solidité, l’attention à la sécurité et aux détails.
Tout ceci est FINESTRE ITALIA. Cela signifie être des ambassadeurs du réel made in Italy dans le monde.

PASSION, TRADITION
LA TECHNOLOGIE
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Une Gamme

FINESTRE ITALIA est avant tout beauté et 
fonctionnalité.
Nos fenêtres sont créées pour ajouter de la 
valeur et de la valeur esthétique à tout type de 
construction, résidentielle et commerciale.

FENÊTRES et PORTAFINESTRE
BOIS
ALUMINUM
BOIS / ALUMINIUM
ALUMINIUM / BOIS
PVC
PVC / ALUMINIUM

VOLETS ET STORES
BOIS
ALUMINUM
ACIER

FERMETURES ET PORTES
PORTES D’ENTRÉE (bois couvert et meubles blindés)
PORTES MÉTALLIQUES
PORTES INTÉRIEURES (bois et stratifiés)
PORTES MULTIFONCTION
PORTES IGNIFUGES

Production Directe
Nos produits sont conçus et fabriqués pour répondre 
adéquatement et efficacement à tout type de demande, 
des rénovations de haute qualité aux besoins de sécurité 
et d’efficacité énergétique des maisons contemporaines, en 
passant par les projets les plus complexes..

RÉSIDENTIEL
INDUSTRIELLE
COMMERCIAL
LA COMMUNAUTE
RECUPERATIONS ARCHITECTURALES ET HISTORIQUES

complète de Produits 
de Construction
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Bois

Les Matériaux
FINESTRE ITALIA et NARDONE LEGNO utilisent 

uniquement les meilleures matières premières 
pour fabriquer des produits qui sont l’expression 
maximale de la technologie, de la beauté, de la 
sécurité et de la durabilité.

Le bois est la matière première que nous connaissons le 
mieux et que nous aimons. FINESTRE ITALIA et NARDONE 
LEGNO sont en effet nés en tant que producteurs de portes 
et de fenêtres en bois.Le bois est matière vivante, naturelle 
par excellence, belle, chaleureuse. Nos cadres en bois, dans 
différents bois, représentent le mieux les caractéristiques 
de l’isolation et l’effet thermique de ce matériau.

Aluminium

PVC

L’aluminium est un métal léger et malléable. Les avantages 
de l’utilisation par rapport à d’autres matériaux sont 
nombreux:
Légèreté, durabilité, maniabilité, esthétique.
Sa surface peut être traitée avec une large gamme de 
revêtements (par exemple le bois).

Le PVC est l’un des matériaux plastiques les plus adaptables, 
plus isolant, ininflammable et très résistant.
La haute performance également en termes d’isolation 
phonique ainsi que thermique complète son économie. 
Ce matériau est la solution idéale pour la construction de 
grandes portes ou fenêtres.
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En chiffres - données 2017

La Société
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Accessoires

FINESTRE ITALIA garantit également la qualité 
des composants accessoires de ses produits. Du 
matériel de conception au matériel de sécurité, 
en passant par les accessoires de montage et 
d’assemblage, les produits FINESTRE ITALIA 

représentent le meilleur, l’état de l’art dans le secteur.
Toutes nos lignes peuvent être personnalisées grâce à la 
combinaison de dizaines de finitions et de couleurs.

Quincailleries,
Finitions, Couleurs

Certifications
Les produits FINESTRE ITALIA 
répondent aux normes requises 
par les meilleurs protocoles de 
certification du secteur.
Une attention particulière est 
accordée aux normes qui se 
réfèrent aux caractéristiques des 
matériaux en termes d’efficacité 
énergétique et de respect de 
l’environnement.

Partenariat
FINESTRE ITALIA a choisi au fil des années une série de 
partenaires avec lesquels elle collabore pour fournir des 
produits de la plus haute qualité.

Le but des partenariats est de toujours offrir à ses clients 
le meilleur en termes de qualité, de commodité, de sécurité 
et de durabilité.

- ICA
- PONZIO ALUMINIUM
- PORTES DIERRE ET SECURITEURS
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De nombreux profils différents
pour différents usages

bois
bois / aluminium
aluminium
aluminium / bois
pvc
pvc / aluminium

Fenêtres 
Portes Françaises

Les fenêtres et portes-fenêtres FINESTRE ITALIA 
sont la meilleure combinaison de beauté et de 
qualité.
Choisir nos fenêtres, c’est choisir la sécurité, la 
beauté et l’efficacité énergétique.
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Stores
Volets et
Scuroni
bois
aluminium
acier

Protection, Sécurité, 
Confidentialité

Choisir les stores et les chapes FINESTRE ITALIA, 
c’est choisir sans compromis la sécurité et la 
polyvalence.

La beauté des volets et des stores est parfaitement 
combinée avec la fonctionnalité et la durabilité.
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Les portes intérieures proposées par FINESTRE 
ITALIA sont les meilleures en termes de qualité et 
de design.

Des dernières tendances aux grands classiques 
intemporels, en passant par les standards les plus élevés 
en matière de solutions blindées. Les produits de FINESTRE 
ITALIA augmentent la valeur de n’importe quel style ajoutant 
de la maison et de la chaleur.

98

*  standard 
**  on request

Sentry 4, doppio battente, rivestimento interno modello TO
in rovere tinto wengè maniglieria ottone, copricerniera classic finitura ottone.
Sentry 4, double leaf, internal TO wengé stained oak panelling 
brass handle, brass finish class hinge cover.

IL VALORE
DELLA
SICUREZZA
THE VALUE OF SECURITY

Sentry ha un’anima d’acciaio. La scocca, 
al cui interno sono fissati speciali rinforzi 
verticali, consente più resistenza e rigidità 
all’intera struttura. Pannelli coibentati e fo-
noassorbenti, posti all’interno della scocca, 
offrono un eccellente isolamento termico e 
acustico. La lamina parafreddo a filo pavi-
mento, particolare indispensabile per una 
porta di sicurezza, protegge da spifferi d’aria 
e lame di luce, rientrando automaticamente 
all’apertura della porta.

Sentry has a steel core. The body, fitted with 
special internal vertical reinforcements, 
provides higher resistance and stiffness to 
the entire structure. Insulated and sound 
absorbing panels, mounted inside the 
bodywork, assure an excellent thermal 
and acoustic insulation. The cold-excluding 
sill, essential detail for a security door, 
protects from air drafts and light blades, 
withdrawing automatically when the door 
is opened.

bois
métal
blindé de sécurité couvert

Portes internes
Portes d’entrée
Blindée
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Portes 
Multifonctions

16

Porta Ba.Se. preverniciata avorio

Ba.Se. door pre-painted ivory

84

LUXOR

Luxor satisfies the needs of hospitals, restaurants, public and private offices and wherever there is a need
for visibility. A glazed door completes the Visual fire door range using the same lock and hinges. Useful for
application in medium and large rooms typical of a single and double door and is available in the anti-panic
version or with handle/handle and there are no standard sizes. Personalisation is vast thanks to the
modular profile construction: from doors to French doors, from the side and fanlights, to fixed modules,
fitting on wall corners or within corridors. A range ideal for any architectural need. In addition to a wide
range of accessories, it can be personalised with coloured, orange peal, satin, double glazed or toughened
glass, in a wide range of colours and types. Thanks to its ample modularity, it is ideal for any type of
composition, giving the designer the possibility to choose both the form as well as the function. This
permits creative personalisation of the door depending on the ergonomic needs of its application. 

Luxor soddisfa le esigenze di ospedali, ristoranti, uffici pubblici e privati e
quant’altro imponga l’esigenza di visibilità. È una porta vetrata,
completamento di gamma della tagliafuoco Visual e utilizza stesse serrature e
cerniere. Utile per la chiusura di varchi di medie e grandi dimensioni, tipiche
di porte a 1 e 2 battenti è disponibile in versione antipanico o con
maniglia/maniglia e non sono previste misure standard. Grazie al sistema
costruttivo di profili modulari consente la più vasta scelta di
personalizzazione: dalla porta alla porta finestra, dai fianchi e sopraluci fissi,
ai moduli fissi, montaggio a spigolo oppure in corridoio. Una gamma
costruttiva per qualsiasi esigenza architettonica. Oltre alla disponibilità di
un’ampia fascia di accessori, è personalizzabile con finiture in vetro colorato,
bucciato, satinato, camera, oppure antisfondamento, in una vasta scelta di
colori e tipologie. In virtù della sua ampia modularità risulta vincente in
qualsiasi tipo di configurazione, lasciando al progettista la possibilità di
scegliere sia la forma sia il funzionamento. Questo permette di personalizzare
con creatività la chiusura secondo le esigenze ergonomiche del sito.

Porta vetrata blu ral 5010. 
Glazed Multifunction door blue ral 5010 85

9�

Split EI2 120 laccato RAL 5000
Split EI2 120 lacquered RAL 5000

54

POLICOLOR

Policolor is a plastic coated double panelled metal door, being a practical and flexible solution for all offices,
public and private buildings that is recommended for the completion of the range in respect of the
architectural requirements of wooden internal doors. Ideal for application in medium sized locations typical of
a 1 and 2 leafed door. Frame fitting without the need of brickwork, blank or glazed plastic coated steel
structure, with the typical strength of steel, standard and non-standard sizes, left and right hand opening,
standard honeycomb cardboard insulation, light weight and simple to use. Three piece frame kit which hugs
the internal and external sides of the wall, adaptable to any type of wall and thickness. Transparency with the
option of glazed opening in safety glass, choice of 5 colours, available in the anti-panic or handle/handle
versions. Simple and universal fitting without the need of brickwork by means of frame retaining clamps and
expansion bolts. Policolor satisfies the need for a modern and pleasing single or double leaf door with blank
or glazed fanlight. The ideal solution for the replacement of old wooden doors as well as new constructions.

Policolor è una porta metallica tamburata plastificata, una soluzione flessibile
e pratica per tutti gli uffici, enti pubblici e privati consigliata anche per il
completamento di gamma nel rispetto dell’architettura delle porte per interni
in legno. Idonea per la chiusura di varchi di medie dimensioni tipiche di porte
a 1 e 2 battenti. Telaio con posa a secco senza opere murarie, struttura in
acciaio plastificato cieca o finestrata, robustezza tipica dell’acciaio, misure
standard e fuori misura, mano d’apertura destra o sinistra, coibentazione
standard in cartone alveolare, leggerezza e praticità d’uso. Kit telaio in tre
pezzi avvolgente lo spessore del muro sul lato interno ed esterno adattabile a
ogni tipo di parete con qualsiasi spessore. Trasparenza con opzione
finestrature in vetro di sicurezza, gamma di colori in 5 variabili, disponibile in
versione antipanico o maniglia/maniglia. Applicazione facile e universale, da
fissare senza opere murarie tramite ganasce di serraggio e tasselli di blocco
telaio. Policolor soddisfa le esigenze di finitura moderne e piacevoli per
porte a una o due ante oppure con sopraluce cieco o vetrato. Soluzione
ideale sia per sostituzioni di vecchie porte in legno sia nuovi progetti.

Policolor, chiusura multifunzione 1B/2B su cerniere, 3 lati non reversibile in acciaio plastificato.
Policolor, ingle or double leaf Multifunction hinged door, non-reversible, 3 sided in plastic coated steel.  

Pour tous les besoins liés aux structures commerciales 
ou de travail, les produits garantis par FINESTRE 
ITALIA allient force, élégance et fonctionnalité au 
meilleur.

En métal e
Portes de garage
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Portes 
coupe-feu

94

Portone Rolling EI2120 laccato avorio
Rolling EI2120 main door, single leaf, lacquered ivory

88

Porta tagliafuoco modello New Idra, laccato grigio
New Idra fire door, lacquered grey

Des portes métalliques aux portes coupe-feu 
ou spécifiques aux environnements de travail, 
en passant par les solutions automatiques et 
blindées pour garages et dépôts, les produits 
garantis par FINESTRE ITALIA sont le meilleur 

choix pour tous les besoins.
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Nos 
réalisations
En Italie
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Hôtel Forum ROMA

Ville Maury ACILIA (RM)

École primaire AQUINO (FR)Palais Cipolla ROMA



Nos 
réalisations
En Italie
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Palaise Sciarra ROMA

Palaise Cipolla ROMA

Novotel FIRENZE

Unipol TORINO



À L’étranger

Nos 
réalisations
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Yavnael TEL AVIV ISRAEL

Hôtel W-JAFFA ISRAEL

Hôtel W- JAFFA ISRAELVilla Levy Family ISRAEL



Impact 
environnemental

Économie 
d’énergie

Isolation 
thermique

Isolation 
acoustique

Sécurité Qualité

FINESTRE ITALIA 16/5000
est une marque de Nardonelegno Serramenti et Pellet s.r.l.

Via Ravano, Km 3000
03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR)

Tel. 0776/910251

www.finestreitalia.it
info@finestreitalia.it Le
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