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personnaliser l’idée et les souhaits

Rontini e Boni srl est une entre-
prise spécialisée dans le travail du 
fer, de l’acier et de l’aluminium. Elle 
produit des huisseries à haut ren-
dement énergétique en aluminium 
et aluminium-bois, des façades 
continues, des portails, du mobilier 
d’après un projet, des charpentes 
métalliques de structure, des 
mezzanines, des cerclages et des 
réalisations en fer forgé, manuelles 
et artisanales. À l’origine, en 1968, 
c’était une entreprise artisanale.
Les caractéristiques qui font de 
Rontini e Boni une entreprise d’une 

grande fiabilité peuvent se résumer 
dans la souplesse de la structure 
organisationnelle, dans la capacité 
de produire, installer et fournir un 
service adéquat d’entretien, dans 
la recherche constante de solu-
tions de conception et de construc-
tion en mesure de répondre aux 
divers besoins des clients, dans la 
qualité des produits manufacturés, 
dans l’utilisation d’équipements à 
haute technologie, dans le choix 
des matériaux utilisés et dans 
l’innovation continue.

la société



Ponte Vecchio et Ponte alla Carraia, vus de SE.STO on Arno, Hotel Westin 
Excelsior, Florence
Fermeture des pièces avec des systèmes Metra Poliedra Sky, 65STM

Le choix de Rontini et Boni – qui 
a évolué, au cours de presque 
cinquante ans d’activité, d’atelier 
artisanal à entreprise travaillant 
dans le monde entier – est de tou-
jours rester un point de référence 
pour chaque type de client: c’est 
ainsi qu’elle offre des solutions de 
conception qui peuvent répondre 
aux exigences les plus diverses, 
et qu’elle combine les compé-
tences, les expertises acquises, le 
professionnalisme, les capacités 
techniques pour chaque type de 

fourniture. Du plus petit au plus 
grand, toujours avec le même soin 
et la même passion, pour offrir une 
solution à tout le monde, en réus-
sissant à personnaliser l’idée et les 
souhaits de chaque client.
Nous souhaitons suivre et réaliser 
même les travaux pour lesquels le 
client dispose déjà d’un projet ou 
pour lesquels il est en mesure de 
nous illustrer ses besoins à partir 
de son idée.

personnaliser l’idée et les souhaits

le choix



LES FAÇONNAGES
aluminium



L’aluminium est un des matériaux 
les plus fonctionnels en raison de 
la résistance qu’il garantit, de sa 
souplesse d’utilisation, de l’étan-
chéité thermique. Les huisseries 
en aluminium proposées par 
Rontini e Boni offrent de nombreux 
avantages; par exemple, l’inaltéra-
bilité dans le temps, l’imperméa-
bilité à l’eau et à l’air, l’isolation 
thermique et acoustique.
Une huisserie Rontini e Boni est 
synonyme de beauté, sécurité, 
étanchéité et confort. 

Les surfaces peuvent être peintes, 
avoir des effets métalliques ex-
traordinaires. 
De plus, les produits ont des 
contenus importants en ce qui 
concerne la décoration: adaptabili-
té à toutes les exigences architec-
turales, goût contemporain et re-
conversion énergétique de l’édifice. 
Pour la production d’huisseries et 
de façades continues en alumi-
nium, nous utilisons les matériaux 
et accessoires suivants: METRA, 
SCHUCO, GEAL, et PONZIO.

goût contemporain

Reconversion énergétique

aluminium



SOLUTIONS POUR FAÇADES

FAÇADES CONTINUES

Donner corps à l’architecture 
d’édifices administratifs, indus-
triels et publics. Il s’agit d’un autre 
horizon de la société Rontini e 
Boni. Hétérogénéité de conception 
et variabilité technique sont les 
motivations qui poussent de plus 
en plus à aborder le thème impor-
tant des façades «intelligentes»; 

Habitations privées, Green Street, 110, Brooklyn - New York
Systèmes Metra 65STM, Poliedra Sky 50



aluminium

SOLUTIONS POUR FAÇADES
Revêtir les immeubles de lignes pures et modernes

elles expriment la combinaison 
gagnante entre architecture mo-
derne et technologie appliquée aux 
matériaux, puisqu’elles réunissent 
en effet les fonctions de stockage 
d’énergie et de conditionnement 
climatique. Revêtir: donner une 
nouvelle vie à un édifice avec des 
matériaux nobles, tels que le verre 

et l’aluminium, mais aussi avec 
des matériaux tels que Rockpanel 
et Abet Meg et le système de 
panneaux composites, pour habil-
ler de lignes pures et modernes 
d’anciennes constructions ou de 
nouveaux immeubles. Grâce à des 
réalisations à montants et tra-
verses, semi-structurels et structu-

MH Florence Hotel SpA
Via Alamanni, Florence
Habillage façade avec MEG ABET Wood Effect

rels, les professionnels de Rontini 
e Boni sont en mesure d’adapter 
la technique à la définition archi-
tecturale de tous les édifices. Ces 
compétences ont permis à la so-
ciété de recevoir des commandes 
même de pays étrangers, tels que 
les États-Unis ou l’Inde.



sécurité: une donnée incontournable

PERSIENNES
La sécurité d’une habitation est 
une donnée incontournable. Voilà 
pourquoi Rontini e Boni a réalisé 
une large gamme de persiennes 
avec les techniques de fabrica-
tion les plus innovantes. Qualité 
et design permettent aux volets 
de s’intégrer dans n’importe quel 
contexte d’habitation.

aluminium

Habitation privée, via Cavour, 
Florence
Réalisation d’une persienne 
historique et intégration avec 
celles qui existent déjà.



FENÊTRES
La fenêtre donne du style, du 
confort et de la lumière à l’environ-
nement. Chez Rontini e Boni, vous 
pouvez choisir en tenant compte 
de nombreux aspects: sécurité, 
robustesse, performances, de-
sign et fonctionnalité. Toutes les 
fenêtres ont été testées pour offrir 
le maximum de protection antief-
fraction, et d’isolation thermique et 
acoustique.

aluminium

confort et lumière à l’environnement
École communale Santa Maria a 
Coverciano, Florence.
Fermetures des pièces avec des 
systèmes Metra 1508STM, 65STM



Le naturel du bois et la résistance 
de l’aluminium. Voilà le système 
aluminium-bois. Rontini e Boni 
produit des huisseries en adoptant 
un système qui offre la possibilité 
de créer des huisseries aux bâtis 
composites: la partie intérieure est 

longévité

Une huisserie Rontini e Boni est synonyme de beauté, sécurité, étanchéité et confort.

en bois naturel massif, la partie 
extérieure en profilés d’aluminium.
La structure en aluminium fournit 
la résistance et la longévité, le 
bois, avec ses essences et ses 
couleurs, donne de la chaleur à 
l’environnement.

HUISSERIES



Une huisserie Rontini e Boni est synonyme de beauté, sécurité, étanchéité et confort.

SE.STO on Arno, Hotel Westin Excelsior, Florence
Système Metra 150STM



alluminio
Galeotti S.r.l., Atelier de tournage mécanique de précision
Scarperia et S. Piero, Florence
Façade réalisée avec le système Metra Poliedra Sky 50 CV, 65STH

Caffè Mediceo, Borgo San Lorenzo, Florence
Système Metra 65 HES et 150 STH HES



HUISSERIESalluminio
Habitation privée dans le Mugello, 
Florence.
Système Metra 150 STM

Hotel Orcagna, Florence
Système Metra 65 STM
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Habitation privée Castiglioncello, Livorno
Système Metra 120 STH SLIM

Uffici RIFLE s.r.l., Barberino Mugello, Firenze
Sistema Pareti interne in alluminio



Les portes intérieures donnent 
de la valeur ajoutée à vos pièces. 
Celles de Rontini e Boni sont résis-
tantes, belles et fiables. Réalisées 
en aluminium, elles sont person-
nalisables pour répondre à toute 
exigence.

aluminium
PORTES INTÉRIEURES

entièrement personnalisables
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MOUSTIQUAIRES
La moustiquaire protège non seule-
ment contre les moustiques, mais 
aussi contre toutes sortes d’in-
sectes. Le treillis métallique dont 
elle est formée permet d’affaiblir 
partiellement la circulation de l’air, 
sans la bloquer, laissant filtrer la 
lumière dans les espaces d’habita-
tion. Rontini e Boni vous offre une 
large gamme de modèles réalisés 
sur mesure et testés dans l’atelier 
de production.

PORTES D’ENTRÉE
Rontini e Boni produit une large 
gamme de portes d’entrée en 
aluminium, en introduisant dans la 
structure des panneaux de qualité 
pour assurer la sécurité avec un 
excellent design. Ceci afin de créer 
et d’installer des produits élégants 
qui ne craignent pas les agents 
atmosphériques.

VOLETS ET 
CONTREVENTS
Légèreté, résistance, indéforma-
bilité, inaltérabilité dans le temps: 
ce ne sont que quelques-unes des 
particularités de l’aluminium. Avec 
cette matière, Rontini e Boni réalise 
tout type de structure, grande ou 
petite, qui doit être exposée à des 
changements brusques de tempéra-
ture; c’est le cas des volets et des 
contrevents qui sont souvent placés 
à l’extérieur des portes et des 
fenêtres pour protéger de la lumière 
et obscurcir les pièces.



FER
les façonnages

Le façonnage du fer rappelle un des 
métiers les plus anciens du monde 
et demande une grande expérience 
et expertise dans l’utilisation des 
matériaux. Il permet de fabriquer 
des huisseries en général, telles 
que portes et fenêtres, mais aus-
si de réaliser des structures de 
charpenterie, des mezzanines, 
la décoration de magasins, des 
balustrades et des portails, des 

milieux de travail et des intérieurs. 
Le façonnage du fer forgé offre 
la possibilité de créer des objets 
de décoration les plus disparates, 
comme des tables et des biblio-
thèques.
Pour la production d’huisseries en 
fer, nous utilisons les matériaux 
suivants: SECCO SISTEMI, JANSEN, 
FOSTER.



Le façonnage du fer forgé 
permet de décorer, même 
d’après un projet spécifique, 
des extérieurs et des intérieurs, 
avec l’harmonie d’une des plus 
anciennes traditions, d’un art 
qui naît du feu et des mains de 
l’homme. Rontini e Boni offre une 
large gamme de produits de dé-
coration, de mobilier de jardin, 
tel que tonnelles et marquises, 

en harmonie avec l’une des plus anciennes traditions

DÉCORATION
AMÉNAGEMENT

fer

Comptoir de bar 
«studiomilani design», 
réalisé pour La Marzocco SpA, 
siège de Scarperia - Florence



mais aussi des produits manufac-
turés, tels que bibliothèques et 
tables. La société a conservé sa 
vocation d’origine à la qualité: elle 
combine le travail artisanal avec 
la technologie de construction 
avancée, pour offrir des produits 
qui garantissent le maximum de 
robustesse et de longévité.

en harmonie avec l’une des plus anciennes traditions

Store Luis Vuitton, Amman, Jordanie



CHARPENTERIE
fer

Des produits manufacturés in-
diqués pour tous les environne-
ments qui doivent être protégés. 
Ils peuvent être préfabriqués ou 
faits sur mesure. Les nombreuses 
solutions de montage permettent 
de les adapter à n’importe quel 
espace.

PORTAILS ET 
GRILLES

Habitation privée, Lido di Camaiore, Lucques

Passerelle auprès de 
La Marzocco S.p.A.
Siège de Scarperia, Florence



Rontini e Boni est spécialisée 
dans la construction de structures 
porteuses métalliques, dans la 
réalisation de cerclages, de mez-
zanines, de structures en général 
de charpenterie légère, moyenne 
et moyennement lourde.

LÉGÈRE

CHARPENTERIE

MOYENNEMENT 
LOURDEMOYENNE

Pont sur le torrent Mugnoncello, Fiesole.
Rénovation avec des tôles Corten

Mezzanine et structure pour installations suspendues
Bureaux du plateau téléphonique de Findomestic SpA, Florence



Elles sont fondamentales pour 
protéger votre habitation. Rontini 
e Boni produit tout type de grille, 
personnalisée d’après un projet, 
selon des exigences spécifiques. 
Matériaux de première qualité et 
compétence lors du façonnage 
garantissent sécurité antieffraction 
et longévité.

GRILLES

Matériaux de première qualité et compétence
fer

Habitation privée
Forte dei Marmi, Lucques





Habitations privées dans le Mugello, Florence
Réalisations personnalisées d’après le projet

fer



Les huisseries en fer de Rontini e 
Boni sont en mesure de combiner 
solidité, beauté, économies sur 
les coûts d’entretien et efficacité 
énergétique.

HUISSERIES

Réalisation en Corten pour discothèque florentine

fer
solidité et beauté



CERTIFICATIONS



Rontini e Boni a obtenu les certifications suivantes :
Système de gestion de la qualité selon ISO 9001 : 2008
Composants de structure et kit pour structures d’acier selon EN 1090 - 1 : 2009/A1 2011
Portes de secours certifiées selon EN no 14351 - 1 : 2006 + Al : 2010



Via Guido Rossa, 20
50032 Borgo San Lorenzo (prov. de Florence) ITALIE
Téléphone +39 055 8459426
Télécopieur +39 055 8459422
www.rontinieboni.com
info@rontinieboni.it
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