
UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

G A M M E  B O I S - M É T A L



Nos produits sur mesure s’adaptent aux désirs individuels et permettent  
de réaliser des bâtiments de toutes dimensions et de divers styles architecturaux.  

Notre fenêtre offre en outre un maximum d’étanchéité, de protection contre le bruit et de sécurité.

Comfort Line et Premium Line., une synthèse réussie du confort  
de l’habitat et de la haute technologie. 

COMFORT LINE PREMIUM LINE

Design moderne  Design classique Design classique 

CARACTERISTIQUES

Épaisseur des cadres : de 64 mm à 78 mm 
Croisée centrale 112mm 

Charnières visibles ou invisibles 

Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 50 mm

Sécurité : Normal, RC1 et RC2 selon la norme EN 1627

Isolation thermique : Valeur Uw jusqu’à 0.81 W/m2.k

Isolation phonique : Jusqu’à 42 décibels

FENÊTRE ET 
PORTE-FENÊTRE



GAMME  B O I S - M É T A L

Matériau de caractère, alliant tradition et 

performance, le bois-métal apporte à votre 

habitat un aspect contemporain à l’extérieur 

tout en permettant de garder l’aspect 

chaleureux à l’intérieur. Savoir-faire artisanal et 

technologies industrielles garantissent stabilité, 

durabilité et isolation à nos fenêtres et portes-

fenêtres bois-métal. C’est la différence Swiss 

Fermetures. 

Faire le choix du bois-métal, c’est choisir 

des matériaux recyclables à 100 %. En optant 

provenant d’une forêt gérée de manière 

durable et pérenne, vous participez pleinement 

au respect de l’environnement et de ses 

ressources. 

Réalisées sur mesure, les fenêtres Bois-Métal 

L’élégance du bois à l’intérieur couplé au 

design décalé du métal à l’extérieur donne du 

caractère à votre habitat.

Vous avez le choix entre diverses  
sortes et teintes de bois 
Laissez parler vos envies et 
choisissez parmi nos différentes 
essences (sapin, mélèze, chêne). Nos 
spécialistes se feront un plaisir de 
mettre leurs compétences à votre 
disposition pour vous conseiller.

36 couleurs standard,  
mille autres possibilités 
Pour le cadre métallique, nous offrons 
36 couleurs standard de haute résistance 
aux intempéries. Il est également possible 
de choisir des teintes en coloris RAL ou 
NCS en qualité poudre traditionnelle ou, 
sur demande, en qualité haute résistance 
aux intempéries . Des surfaces anodisées 
sont aussi envisageables.

Des huisseries de toutes sortes 
Flexibilité maximale par différentes 
solutions de poignée, ferrures en 
applique ou cachées ainsi que divers 
niveaux de sécurité.



Luminosité maximale, excellente facilité de manœuvre, 

confort d’utilisation extrême et valeurs thermiques 

optimales, notre système de coulissant se démarque 

par sa transparence. Swiss Fermetures présente une 

porte coulissante en bois-métal d’un tout nouveau genre

Porte coulissante sans seuil, sans effort avec l’élément 

PORTE COULISSANTE 
PREMIUM LINE

CARACTERISTIQUES

Épaisseur des cadres de 160 mm à 180 mm

- Croisée centrale 90 mm 

- Vantail coulissant jusqu’à 400 kg

- Vitrage de l’extérieur, sans pareclose intérieure

Seuil plat sur demande

Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 50 mm

Sécurité : Normal, Renforcé niveau RC2

Isolation thermique :  
Valeur Uw jusqu’à 0.8 W/m2.k 

Isolation phonique : Jusqu’à 44 décibels



Déterminez vous-même  
la qualité de vos vitrages 
Plusieurs types de vitrages sont à votre 
disposition, très différents les uns des 
autres quant à leur isolation thermique 
et phonique ainsi que la protection 
antieffraction.

Angle tout verre 
Parmi les réalisations phare des solutions 
en angle, il y a l’angle tout verre de 
Shweizer : les joints entre les façades 
vitrées sont tellement minces qu’ils sont 
à peine visibles. Le vitrage par l’extérieur 
permet de se passer de parcloses, ce qui 
accroît d’autant la surface du vitrage.

 

partie vitrée occupe une grande surface. 
Le vitrage par l’extérieur permet de se 
passer de parcloses. Autres avantages : 

et seuil sans obstacle.

A

G2

C

K

SCHÉMAS D’OUVERTURE

Liberté de passage 

maximum, notre 

seuil peut s’aligner 

au même niveau 

que votre sol 

intérieur et votre 

terrasse !

 L’AVIS DE NESTOR



Avenue du Mont-Blanc 20 
1196 Gland / VD

200 M2 

D’EXPOSITION
1230 

FENÊTRES POSÉES 
EN 2019

448 

PORTES POSÉES 
EN 9 ANS

10 

EMPLOYÉS

021 617 10 10 > TEL
021 617 10 15 > FAX

contact@swiss-fermetures.ch

Depuis sa création, Swiss Fermetures a acquis une réputation enviable grâce à la 
grande qualité de ses produits, son souci du détail et un service irréprochable. 

C’est tout naturellement que Swiss Fermetures a fait le choix des produits Hasler  
pour sa gamme de menuiseries bois/métal. Les fenêtres Hasler existent depuis plus  

de 100 ans. Aujourd’hui, ces fenêtres sont parmi les plus sûres, les plus stables et 
les plus qualitatives du marché Suisse. Le choix Swiss Fermetures, c’est l’assurance 

d’une exécution parfaite de la fabrication à la pose de vos fenêtres.

NOTRE SAV O I R-FAIRE 

Chantier en cours - Nyon (Suisse) Atelier de Therwil (Suisse)


