Pour Les Plus Belles Fenêtres

La Fantacci

Est une société leader en Europe spécialisée dans la fabrication d’outillage pour la fabrication de
menuiserie en bois. Notre histoire d’un demi-siècle et notre propension à l’innovation sont une garantie de connaissance, de professionnalisme, de fiabilité et d’évolution.
En 1998 nous avons présenté notre système de blocage du couteau appelé FANTALOCK, qui, grâce
à ses ORIGINALES caractéristiques technologiques nous a permis de nous imposer sur le marché
Europeen avec plus de 1000 équipements sur tous les types de machines.
Nous sommes présents en France depuis 2011 avec nos agents commerciaux et techniciens et nous
pouvons nous vanter de plusieurs références importantes, tout particulièrement dans les moyennes et
grandes entreprises de fabrication de menuiseries.
Nous garantissons en France:
• Un service complet pour la fourniture directe de tous les consommables pour tous les types
d’outils.
• Un service complet pour le développement et la conception technique de projets de menuiserie
personnalisé pour chaque client, avec la préparation des plans en 3D.
• Un service complet de mise en route de l’outillage sur la machine.
Grâce à notre professionnalisme et notre évolution continue, vous pouvez compter sur un partenaire
expérimenté pour le développement de tous vos projets de menuiserie.

Depuis 2019

130 mt/sec

Haut Force de Serrage e de Rotation
- Fixation du couteau et du coin par interférence du corps
- Frettage des arbres pour un assemblage à tolérance zéro
- Application d’aimants derrière les vis
- Toutes les fonctionnalités “fantalock”, y compris le remplacement
facile du couteau restent les mêmes

Depuis 1998

95 mt/sec

Haut Force de Serrage
Le principe du levier est obtimisé au maximum du fait que la vis traverse
la plaquette en son milieu, ce qui permet de répartir le couple de serrage
sur toute sa surface. Le serrage par l’arriére évite le colmantage de la tête
de vis, et permet de réaliser devant la plaquette une très grande poche à
copeaux qui facilite l’évacution de celui-ci surtout à très haute vitesse.
La stabilité absolue du couteau est garantie d’excellente finition et durabilité de l’arête de coupe.
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Le corps et le contre fer suivent exactement le profil de
la plaquette ce qui confère au
système une force de serrage
constante et très stable au plus
proche de l’arrête de coupe.

DES NOTRES FIXTATIONS

CONCURRENCE

Pour Les Plus
Belles Fenêtres

Fenêtre Classique 58-68
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Vitrage 24 basse Émissivité
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Superiéur
1,32 W/m2K
Uf. Basse
1,29 W/m2K
Uw. 		
1,30 W/m2K

Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

130

Vitrage 32 basse Émissivité
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Superiéur
1,17 W/m2K
Uf. Basse 1,11 W/m2K
Uw. 		
1,23 W/m2K
Vitrage 36 basse Émissivité
Ug. 		
0,70 W/m2K
Uf. Superiéur
1,15 W/m2K
Uf. Basse
1,10 W/m2K
Uw. 		
0,97 W/m2K
Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

• Fenêtre qui répond parfaitement au marcage CE.
• Deux joints sur l’ouvrant.
• Axe à 9 mm pour la quincaillerie sur le 58 mm. • Axe à 13 mm pour la quincaillerie sur le 68 mm.
• Possibilité d’avoir un épaisseur de 78 mm.
• Feuillure à verre de 20 mm.
• Epaisseur vitrage jusqu’à 36 mm pour le 68 et 44 pour le 78 mm.

Gueule de Loup Mixte
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Vitrage 24 basse Émissivité
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Superiéur
1,18 W/m2K
Uf. Basse 1,22 W/m2K
Uw. 		
1,23 W/m2K

Vitrage 36 basse Émissivité
Ug. 		
0,70 W/m2K
Uf. Superiéur
1,15 W/m2K
Uf. Basse
1,19 W/m2K
Uw. 		
0,98 W/m2
Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

• Fenêtre qui répond parfaitement à la norme FENêTRE MIXTE XP 23-308.
• Deux joints sur l’ouvrant.
• Axe à 9 mm pour la quincaillerie.
• Solution innovante pour la rénovation de batiments anciens, partie centrale en aluminium.
• Feuillure à verre de 20 mm.
• Epaisseur de vitrage jusqu’à 36 mm possible.

80

80

Fenêtre Evolution 82-110

Vitrage 32 basse Émissivité
Ug. 		
1,10 W/m2K
Uf. Superiéur
1,05 W/m2K
Uf. Basse 1,19 W/m2K
Uw. 		
1,17 W/m2K

Vitrage 44 basse Émissivité
Ug.		
0,60 W/m2K
Uf. Superiéur
0,84 W/m2K
Uf. Basse 0,95 W/m2K
Uw. 		
0,80 W/m2K

Vitrage 44 basse Émissivité
Ug. 		
0,60 W/m2K
Uf. Superiéur
0,99 W/m2K
Uf. Basse 1,15 W/m2K
Uw. 		
0,87 W/m2K

Vitrage 60 basse Émissivité
Ug. 		
0,50 W/m2K
Uf. Superiéur
0,81 W/m2K
Uf. Basse 0,90 W/m2K
Uw. 		
0,74 W/m2K

Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

• Fenêtre qui répond parfaitement au marcage CE.
• Avec une épaisseur de 110 mm, pour répondre aux exigences de la maison passive.
• Haute prestation de tenue à l’eau grace à la chambre de decompression de 25 mm.
• Deux joints identiques sur l’ouvrant et la possiblilité d’un troisième sur le dormant .
• Axe de 13 pour la quincaillerie.
• Feuillure à verre de 20 mm. • Epaisseur de vitrage jusqu’à 60 mm possible.
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le roi d u mi n imalisme

Vitrage 32 basse Émissivité
Ug.		
1,10 W/m2K
Uf. Superiéur
1,10 W/m2K
Uf. Basse 1,10 W/m2K
Uw. 		
1,18 W/m2K

Vitrage 44 basse Émissivité
Ug 		
0,60 W/m2K
Uf. Superiéur
1,04 W/m2K
Uf. Basse 1,03 W/m2K
Uw. 		
0,86 W/m2K
Fenetre 1.23x1.48 - 2 ouvrantes

• Fenêtre qui répond parfaitement à la norme FENETRE MIXTE XP 23-308.
• Système élégant et minimaliste.
• Système applicable quasiment sur toutes les sections produites par les fabricants de fenêtres bois.
• Ce système répond aux trois différentes types de pose “Applique” en “Tunnel” ou en “feuillure”.
• Facilité de mise en œuvre grâce à un système de clips breveté et de pièces permettant la mise en place
de l’aluminium.
• Réduction drastique des coûts d’approvisionnement grâce à seulement 4 profilés différents pour réaliser
toutes les typologies.
• Possibilité de fournir l’aluminium en barres, coupées à dimension, en cadre assemblé.

Liberté
de Design

Pour Les Plus Belles Fenêtres

FANTACCI Industrie srl
53036 Poggibonsi (Siena) Italy
Via Raffaello, 4/8
Tel. +39 0577937238 www.fantacci.it
Email:fantacci@fantacci.it

Gardan Erwann

S.Impasse du Clos Manier
35220 Chateaubourg (France)
Tel. +33 628947867
Email:sarl.gardan@gmail.com

Moresmau Laurent

Lieu-dit-La Tardanne
33190 Noaillac (France)
Tel. +33 778378765
Email:moresmau.laurent@orange.fr

Mathieu Cyril

68110 Illzach (France)
Tel. +33 688107802
Email:mathieucyril68@gmail.com

