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Vous êtes invités à regarder la dernière vidéo dans
Le monde digital de PIRNAR!

www.pirnar.fr



Nous croyons aux miracles. 
Nous croyons à l’intarissable potentiel de l’imaginaire humain.

Nous croyons à l’avenir, qui représente les limites du possible. Nous sommes fiers d’être 
des créateurs de nouvelles tendances et le premier choix des personnes au goût raffiné grâce à 

nos meilleurs produits.

Pour ceux qui savent que rien n’est impossible. 

Pour vous.

Roman Pirnar 
propriétaire et directeur, Pirnar d. o. o.





Tout ce que nous créons exige de l'engagement, de la patience et de la 

persévérance. Nous nous rapprochons au plus près de la perfection lorsque 

nous mettons de côté nos propres limites et que nous nous abandonnons 

au rythme de la grâce et de l'excellence. Nous sommes animés par une 

force intérieure infinie qui nous pousse à tester les limites du possible. 

Nous pensons que rien ne peut nous arrêter dans notre quête d'excellence. 

L'objectif ultime est toujours de susciter l'admiration dans les yeux de nos 

clients et de leur donner la certitude que leur maison est ornée de la plus 

belle entrée du monde.

PIRNAR ultImum. Faites pour vous enchanter et récompensées par de 

nombreux prix prestigieux.

LA COLLECTION DE PORTES  

D'ENTRÉE LA PLUS PRIMÉE

Au plus proche 
de la perfection





Vous la repérez de loin. Vous faites un pas vers elle et, sans le savoir, 

vous accélérez le pas. Vous ne pouvez pas détourner le regard. Un sourire 

se dessine d'office sur votre visage. Quel plaisir de toucher ces surfaces 

et ces formes ! Votre main la parcourt et vous sentez l'admiration 

remplir vos poumons. C'est inoubliable. Un joyau de technologie et une 

esthétique raffinée. PIRNAR ultImum.

Magnifique  
perfection





Sa beauté ne laisse aucune place au doute. Les compromis avec son 

côté majestueux ne sont pas possibles. Le ciel est sa limite. Avec sa 

présence dominante mais calme, elle fascine tous ceux qui l'approchent. 

Dans l'intimité de la maison, elle ne laisse entrer que ceux qu'elle 

reconnaît. PIRNAR ultImum. Une élégance parfaite avec des formes 

épurées et audacieuses.

Une présence 
dominante



Un confort de vie  
sans compromis

Conçues par les mains habiles des artisans dévoués de Pirnar, les entrées 

n'ont qu'un seul but: combiner sécurité, fiabilité et efficacité pour un 

confort de vie sans compromis. Nous avons inspiré de nombreuses 

tendances innovantes dans le domaine des portes d'entrée pour faire 

de votre maison une véritable oasis de calme, de convivialité et de 

chaleur. Les améliorations apportées à l'isolation thermique et phonique, 

combinées à un système de déverrouillage intelligent et à un éclairage 

intelligent, complètent parfaitement les solutions de maison intelligente 

les plus populaires.



Vous approchez de chez vous et ressentez la paix en vous. Enfin. Votre 

oasis de chaleur et de convivialité. Vous n'êtes pas prêt à accepter de 

compromis pour ce sentiment. Lorsque vous fermez la porte derrière 

vous, tout ce que vous voulez faire est de laisser le bruit et le froid de la 

journée dehors. Avec l'isolation exceptionnelle SupremeCore de PIRNAR, 

vous aurez une porte massive avec une insonorisation exceptionnelle 

et la plus faible perte de chaleur possible. 

Isolation phonique et thermique 
pour un maximum de chaleur et de 

tranquillité dans votre maison

SupremeCore

Conductivité thermique : Ud = partir de 0,62 W/(m2K)

Isolation phonique : Rw (C; Ctr) = jusqu'a 42 (-2; -5) dB

Isolation phonique et thermique : SoundCore + ThermoCore



Commande vocale avec  

Google Assistant et Amazon Alexa

Utilisation sur la montre connectée Apple Watch

Gestion avec l'assistant personnel Apple Siri

Connexion avec l'éclairage intelligent SmartLux de PIRNAR
Smart

LUX
ILLUmINatION

La maison, comme la famille, est notre plus grande valeur. Afin de s'y sentir en 

sécurité, accepté et à l'aise, nous sommes prêts à tout. Chez PIRNAR, nous re-

cherchons donc constamment les solutions les plus efficaces pour les besoins 

de la vie moderne. La dernière en date est l'application mobile SecuroSmart, 

qui vous permet de contrôler la porte d'entrée tout en profitant d'une plage 

de rêve à l'autre bout du monde. Laissez les soucis à la maison. 

Pour un habitat plus intelligent  
et plus sûr

SecuroSmart



SmartLux 

Quand le ciel devient noir et que les premières étoiles s'illuminent, la mai-

son et votre entrée brillent d'une lumière magique. Chez PIRNAR nous avons 

amélioré la beauté de la lumière nocturne pour vous offrir une expérience 

lumineuse vraiment magnifique. En ajoutant SmartLux à l'éclairage clas-

sique luX, vous pouvez commander à distance l'éclairage du seuil, de la 

barre de tirage et des plinthes décoratives, et régler l'intensité et la couleur 

de la lumière.

Créez une entrée magique

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Gestion à distance

Commande vocale avec intégration des  

assistants Google Assistant et Amazon Alexa

Gestion de la température de la lumière de 2700 

 kelvins (blanc chaud) à 6500 kelvins (blanc froid)

Gestion du temps d’éclairage





Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

La taille est parfois importante. Les grandes pièces avec de très hauts 

plafonds, les immenses villas, les châteaux et les chefs-d’œuvre de 

l’art contemporain ne peuvent pas être équipés d’entrées ordinaires. 

Certaines personnes ne désirent tout simplement pas d’entrée aux 

dimensions ordinaires. Certaines entrées PIRNAR peuvent être réalisées 

en version Grande, avec une hauteur extraordinaire allant jusqu’à 300 

cm et une largeur pouvant atteindre 280 cm avec les éléments latéraux, 

créant une impression de splendeur à vous couper le souffle. Grande 

est un monde d’une rare élégance. C’est une entrée pour les grands – 

espaces et personnes.

g r a N d e
L’option pour les grands

Oubliez les 
restrictions





PURE
Il existe des portes 

d'entrée qui coupent 
le souffle

Il existe des portes d'entrée devant lesquelles les visiteurs perdent 

leurs mots. Devant lesquelles vous faites une pause avant d'entrer.

Il existe des portes d'entrée sur lesquelles on a envie de passer la main. 

Des portes qu'on veut toucher et pas seulement regarder leurs fines 

rainures et les changements de matériaux.

Voilà comment se définit la gamme ULtImUm® pUre. La pureté des 

surfaces dont l'alignement parfait n'est gâché par rien. C'est une 

entrée pour les maisons les plus modernes et pour les plus stricts 

admirateurs de la perfection. De cette perfection à laquelle rien ne 

peut être enlevé ou ajouté. Où tous les éléments se fondent dans une 

surface affleurante sans rebords ni cadres superflus. Car tout est un 

ensemble.

PuRe est un secret. Touchez-la.





635 GLASS 

Verre de recouvrement ESG DARK GREY avec motif noir à l’extérieur / Verre 
Parsol gris à l'intérieur / Barre de tirage OneTouch 9623 avec éclairage 
discret LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT 
ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage d’ambiance 
du seuil LUX

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

Système de fonctionnement du mécanisme breveté 
dans la barre de tirage qui, en utilisant le lecteur 
d'empreinte, s'ouvre et se ferme automatiquement.

OneTouch INNOvatION



634 GLASS

Verre de recouvrement ESG DARK GREY avec motif noir à 
l’extérieur / Verre Parsol gris à l'intérieur / Barre de tirage 
 OneTouch 9622 avec éclairage discret LUX / Système 
de  verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales 
 SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO /  
Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage  
d’ambiance du seuil LUX

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

Système de fonctionnement du mécanisme breveté 
dans la barre de tirage qui, en utilisant le lecteur 
d'empreinte, s'ouvre et se ferme automatiquement.

OneTouch INNOvatION



635 ALU

Couleur décor bois ANCIEN FONCÉ / Verre motif 
sablé / Barre de tirage OneTouch 9623 avec 
éclairage discret LUX / Système de verrouillage 
fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO 
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / 
Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage 
d’ambiance du seuil LUX

Barre de tirage PIRNAR 
OneTouch® exclusive







626 ALU

Couleur 80077 / Verre motif sablé /  
Barre de tirage encastrée avec un détail 
raffiné en acier inoxydable GRIP 9602 avec 
éclairage LUX / Protection anti-rayures 
PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur 
d'empreintes / Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales SECURO 
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO /  
Plinthe de protection 1500 en inox poli / 
Éclairage d’ambiance du seuil LUX

Illumination discrète



626 A ALU

Couleur 80077 / Barre de tirage encastrée avec 
un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9602 
avec éclairage LUX / Protection anti-rayures  
PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur 
d'empreintes / Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales SECURO  
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO /  
Plinthe de protection 1500 en inox poli / 
Éclairage d’ambiance du seuil LUX



624 ALU

Couleur 80077 /Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 
9610 / Verre Satinato / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur 
d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage d’ambiance du seuil LUX

624 A ALU

Couleur FS 9016 / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable 
GRIP 9610 avec éclairage LUX / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour 
lecteur d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage d’ambiance du seuil LUX



624 GLASS

Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / Deuxième couleur du 
panneau à l’extérieur FS 9005 / Barre de tirage encastrée GRIP 9620 / Verre Satinato 
/ Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage d’ambiance du seuil LUX

Élégance, soulignée 
avec lumière diffuse





Pure - Une entrée qui s'intègre 
parfaitement au minimalisme 
architectural



Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

612 A GLASS

Verre de recouvrement ESG avec rainures AFRICAN MYSTERY 
MAT à l’extérieur / Barre de tirage encastrée avec un détail 
raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage 
LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO 
COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection en inox poli 1500 / 
Éclairage d’ambiance du seuil LUX



638 A GLASS



611 A GLASS 

Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / Barre de tirage encastrée 
avec un détail raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage LUX / Système 
de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes  digitales SECURO dans barre de tirage 
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / 
Éclairage d’ambiance du seuil LUX

Lignes pures



613 A GLASS

Verre de recouvrement ESG avec rainures NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / Barre de ti-
rage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage 
LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans 
barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 
en inox poli / Éclairage d’ambiance du seuil LUX

613 A ALU

Couleur 90147 / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable 
LUXOR avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / 
Plinthe de protection 6435 / Éclairage d’ambiance du seuil LUX



La combinaison élégante du verre 



608 A GLASS

Verre de recouvrement ESG NIGHT STORM en MAT-BRILLANT / Barre de tirage encastrée avec un 
détail raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage LUX / Système de verrouillage 
fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO 
COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage d’ambiance du seuil LUX



NIGHT SKY BRILLANT 
Mystérieuse surface teintée de noir sans motif sur un verre clair lisse et brillant.

NIGHT STORM MAT 
Motif élégant à rayures noires et blanches sur verre mat.

NIGHT SKY MAT 
Mystérieuse surface noire sombre sans motif sur un verre mat..

AFRICAN MYSTERY BRILLANT
Magnifique motif à rayures noir-cuivre sur verre clair lisse et brillant.

NIGHT STORM BRILLANT 
Élégant motif à rayures noires et blanches sur un verre transparent lisse et brillant.

AFRICAN MYSTERY MAT 
Magnifique motif à rayures noir-cuivre sur un verre mat.

607 A ALU

Couleur FS 9016 / Application en verre ESG NIGHT STORM BRILLANT à l'extérieur / Barre de tirage 
encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage LUX / Système de 
verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO 
COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage d’ambiance du seuil LUX





628 A ALU 

Couleur FS 9016 / Barre de tirage partiellement encastrée avec un détail raffiné en acier 
inoxydable GRIP 9619 / Plinthe de protection 6435 / Éclairage d’ambiance du seuil LUX

628 ALU 

Couleur 80077 / Verre motif sablé / Barre de tirage partiellement encastrée avec un 
détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9619 avec éclairage LUX / Système de verrouillage 
fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT 
ELECTRO / Plinthe de protection 6435 / Éclairage d’ambiance du seuil LUX



La barre de tirage est un élément dominant





MULTILEVEL  
Les entrées 

permettent de 
belles améliorations 

esthétiques
ULtImUm® mULtILeveL est une avancée qui permet de passer 

d’une surface plane oppressante vers un monde tridimensionnel. 

Le relief des surfaces, sous forme de dunes de sable et de vagues 

ondulantes, crée de magnifiques motifs qu'il faut absolument 

toucher. Cette innovation, fruit d'un travail artisanal méticuleux 

et d'une technologie de pointe, est complétée par des possibilités 

de personnalisation qui vous permettront de souligner encore plus 

facilement votre caractère et votre charisme dans votre maison.



Finitions personnalisables qui 
donnent du caractère à votre porte

515 A ALU

Couleur FS 9016 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur CHÊNE NOIR / Barre de tirage 
9209 avec éclairage LABELUX / Systeme de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6434



515 A DUNE

Couleur FS 9005 / Motif 3D à l’extérieur / Barre de tirage 9509 NERO avec éclairage LUX 

515 A GLASS

Couleur 80077 / Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / Barre de tirage 
9509 avec éclairage LUX 



515 DUNE

Couleur 80077 / Motif 3D à l’extérieur / Verre completement sablé / Barre de tirage 9209 
avec éclairage LUX 

515 GLASS

Couleur 80077 / Verre ESG DARK GREY avec motif noir à l’extérieur / Barre de tirage 9209 
avec éclairage LUX 



Personnalisation esthétique exceptionnelle



Un jeu élégant de 
matières sophistiquées



523 DUNE 

Couleur FS 7016 / Motif 3D à l'extérieur / Verre ESG DARK GREY avec motif noir à l’extérieur / Barre de tirage 
RECTANGULAIRE ALTUM / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur d'empreintes / 
Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et  verrouillage ARMO COMFORT 
ELECTRO / Éclairage frontal d'ambiance LUX 6951

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

523 A ALU

Couleur FS 9016 / Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / Barre de 
tirage RECTANGULAIRE ALTUM NERO / Systeme de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Eclairage frontal d'ambiance 
LUX 6951



507 ALU

Couleur FS 7016 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur CHÊNE NATUREL / Verre motif 
sablé / Barre de tirage 9104 en inox poli / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée 
pour lecteur d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6935 en inox poli

507 GLASS

Couleur FS 7016 / Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l’extérieur / 
Verre motif sablé / Barre de tirage 9104 en inox poli / Plinthe de protection 6935 en 
inox poli

Finitions personnalisables qui donnent 
du caractère à votre porte



507 DUNE

Couleur FS 7016 / Motif 3D à l’extérieur / Verre motif sablé / Barre de 
tirage 9104 en inox poli / Plinthe de protection 6935 en inox poli

Des détails 3D de maître 
qui enchantent



510 ALU

Couleur 70105 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur 70161 / Verre motif sablé /  
Barre de tirage 9501 

509 ALU

Couleur 90147 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur FS 9016 / Verre motif sablé 
/ Barre de tirage 9105 / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur 
d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO 
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO 



510 DUNE

Couleur FS 7016 / Motif 3D à l’extérieur / Verre motif sablé / Barre de tirage 9501





505 GLASS

Couleur 80077 / Verre clair ESG avec motif noir à l’extérieur / Verre motif sablé / Barre de tirage 9502 / 
Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO  
COMFORT ELECTRO

505 ALU

Couleur FS 9016 / Deuxieme couleur de l'ouvrant à l’extérieur 80077 / Verre motif sablé / 
Barre de tirage 9502 



524 A ALU 

Couleur FS 7016 / Deuxième couleur de l'ouvrant 
à l’extérieur décor bois ANCIEN FONCÉ / Barre de 
tirage RONDE ALTUM / Protection anti-rayures 
PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur d'empreintes 
/ Système de verrouillage fiable avec lecteur 
d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO 
COMFORT ELECTRO / Illumination LUX dans la 
décoration en verre 6951

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR



Le plaisir parfait d'ouvrir

oPtIoN de 
déveRRouIllAge 
à dIstANce



527A DUNE 

Couleur FS 7016 / Motif 3D à l'extérieur /  
Barre de tirage RONDE ALTUM / Protection  
anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur 
d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec 
lecteur d'empreintes digitales SECURO  
et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO /  
Éclairage frontal d'ambiance LUX 6951

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR



Avec du respect pour votre maison



NERO
EDITION

506 GLASS

Couleur FS 9005 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur 90147 / Verre motif sablé / 
Barre de tirage RONDE115 avec éclairage élégant MAGMALUX / Système de verrouillage 
fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6434

Jeu de lumière unique – 
collection MAGMALUX



517 ALU

Couleur FS 7016 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l’extérieur décor bois CHÊNE NOIR /  
Verre motif sablé / Barre de tirage RECTANGULAIRE150 avec éclairage élégante  
CRYSTALUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO  
dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6434

Des reflets attirants - 
collection CRYSTALUX





529 ALU 

Couleur 90147 / Verre ESG DARK GREY avec 
motif noir à l’extérieur / Verre Satinato /  
Barre de tirage 9626 avec éclairage  
élégante CRYSTALUX / Système de  
verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / 
Éclairage frontal d'ambiance LUX 6951

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR

Des reflets attirants -
collection CRYSTALUX



530 GLASS

Double ouvrant / Couleur FS 7016 / Verre clair ESG 
avec motif noir à l’extérieur / Verre complètement 
sablé / Barre de tirage NAUTILUS 9628 / Système 
de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT 
ELECTRO

Entrez dans 
le monde digital 
de PIRNAR



La magnifique poignée brevetée en 
forme de feuille exprime votre caractère 
inimitable.







PURE MULTILEVEL

607 A ALU → 34

624 A ALU → 24

634 GLASS → 18

612 A GLASS → 28 505 GLASS → 51

515 A ALU → 40 515 A DUNE → 41

523 A ALU → 45

624 GLASS → 25

635 ALU → 19

507 ALU → 46

515 A GLASS → 41

524 A ALU → 52

626 ALU → 22

611 A GLASS → 30

510 DUNE → 49624 ALU → 24

613 A ALU → 31 506 GLASS → 56

523 DUNE → 45

626 A ALU → 23

635 GLASS → 17

613 A GLASS → 31 507 DUNE → 47

527A DUNE → 54628 A ALU → 36

608 A GLASS → 33 507 GLASS → 46

515 DUNE → 42

628 ALU → 36

515 GLASS → 42

509 ALU → 48

530 GLASS → 60

505 ALU → 51

517 ALU → 57

510 ALU → 48

529 ALU → 59
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La qualité et la beauté de nos portes vont vous enchanter ! Venez les découvrir dans le showroom Pirnar le plus proche.

Les modèles Pirnar sont protégés par le droit de propriété. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les données techniques et l’équipementsans avertissement préalable. Pour des raisons techniques d’impression, il peut 
y avoir des écarts dans l’affichage des couleurs, du verre ou des surfaces des modèles en bois. Vérifiez les couleurs selon l’échelle de couleurs RAL et avec les échantillons de bois. La peinture des portes Pirnar est extrêmement 
résistante, grâce à la méthode de de peinture par poudre électrostatique.





Pirnar d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 

SI-1000 Ljubljana, Slovénie
T +386 1 777 39 28
e vente@pirnar.si

www.pirnar.fr


