
Harmonie entre esthétique et performance:
la fenêtre minimale isolée de Schweizer.

Designed by



Avez-vous de hautes exigences en matière d’architecture et de design? 
Avec la fenêtre minimale isolée de Schweizer, vous concrétisez votre  
vision toute personnelle de l’habitat parfait. Laissez-vous inspirer par la 
sensation limpide d’espace et pénétrez dans un monde de lumière, d’air 
et de confort moderne. 
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Surfaces vitrées maximales, design sans cadre:
les meilleures perspectives pour individualistes exigeants.

Qui n’apprécie pas de ressentir, chez soi, le subtil passage des différents moments 
de la journée? Alors que vous laissez votre regard vagabonder vers les beautés de 
la nature ou sur les toits de la ville, la lumière envahit la pièce et en modifie 
constamment l’atmosphère. C’est exactement ce charme particulier que les fe-
nêtres minimales de Schweizer apportent à la maison, avec encore davantage d’in-
tensité. Avec leurs surfaces vitrées maximales et leurs profilés minces, elles garan-
tissent un apport de lumière optimal et créent une sensation inédite d’espace et de 
transparence. Vous aussi, peut-être, vous profiterez bientôt d’une vue augmentée 
grâce à la fenêtre minimale de Schweizer: les grands éléments tout en verre, sup-
portés par des profilés de cadres et de vantaux invisibles, s’intègrent parfaitement à 
l’architecture moderne et apportent un nouvel équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. 

Production suisse durable 
Selon les principes de la gestion d’entreprise durable, les fenêtres minimales de 
Schweizer sont fabriquées en Suisse. Elles sont entièrement réalisées à partir de 
matériaux réutilisables et durables.

4



5



6



7



8



9



Qualité supérieure de A à Z:
base optimale pour un confort haut de gamme. 

Des mécanismes de fermeture sophistiqués dans la poignée, des vantaux coulis-
sants quasiment silencieux, des seuils extra-plats, des cadres métalliques dispo-
nibles dans tous les coloris, des systèmes de vitrages et de profilés faciles à entre-
tenir – la fenêtre minimale de Schweizer n’enthousiasme pas seulement par son 
esthétique moderne, mais elle offre aussi un confort haut de gamme aux personnes 
ayant des exigences particulières, comme d’excellentes valeurs d’isolation ther-
mique et phonique, ainsi qu’à la protection solaire. Les avantages sont évidents: les 
vitrages modernes à isolation thermique et les hautes valeurs d’isolation des cadres 
de fenêtres permettent de réduire les frais de chauffage en hiver; en été, les vitres 
avec protection solaire servent à protéger contre la chaleur. Durant toute l’année, 
une protection optimale contre le bruit est assurée grâce aux systèmes de profilés 
de haute qualité, aux vitres spéciales à isolation phonique et aux raccords de 
construction exécutés dans les règles de l’art. 

36 couleurs standard, mille souhaits particuliers
Pour le cadre métallique, nous vous proposons 36 
couleurs standard mat profond en qualité haute ré-
sistance aux intempéries.  
Sont en outre possibles des laquages en couleurs 
RAL ou NCS en qualité poudre traditionnelle ou, sur 
demande (dans la mesure des disponibilités), en 
qualité haute résistance aux intempéries. Des sur-
faces anodisées sont également disponibles. 

Passages sans obstacles
Le seuil extra-plat de 4 mm seulement permet un 
passage sans le moindre obstacle. Le drainage vers 
l’extérieur s’effectue dans la partie inférieure. L’exé-
cution dans le sol convient en particulier à de 
hautes exigences architectoniques. Le profilé de sol 
complète le soubassement individuel pour un rac-
cord au sol parfait (selon SIA 371).

Mécanismes de fermeture sophistiqués
Le mécanisme de fermeture garantit un haut stan-
dard de sécurité jusqu’à RC2. La poignée à serrure 
design offre une sécurité maximale. Le profilé ex-
tra-mince de la barre de tirage peut être placé à l’in-
térieur ou à l’extérieur. 

Maniement aisé
Les vantaux coulissants se déplacent facilement sur 
des doubles rails en acier inoxydable, avec deux 
roulements doubles en acier inoxydable de chaque 
côté du vantail. Chaque vantail a au moins huit rou-
lements avec une dynamique de mouvement amé-
liorée, ce qui garantit un glissement doux et silen-
cieux. Possibilité d’intégrer, en option, un 
entraînement motorisé.
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Systèmes certifiés et service de premier ordre:
l’ingénieuse fenêtre coulissante de Schweizer.

Données techniques
–  Profilé aluminium de haute qualité à isolation thermique, profondeur de 

construction 137 et 175 mm
–  Une à quatre voies pour vitrages doubles, deux et trois voies pour vitrages triples 
–  Épaisseur de la vitre 30 – 36 mm pour vitrages doubles, 46 – 54 mm pour vi-

trages triples 
–  Poids du vitrage max. 500 kg pour vitrages doubles
– Poids du vitrage max. 650 kg pour vitrages triples
– Élément coulissant (L x H) jusqu’à 6000 × 3500 mm

Service et maintenance
Le service pour la fenêtre minimale de Schweizer est à votre disposition 24 
heures sur 24: nos monteurs sont présents dans toutes les régions de Suisse et 
prennent en charge non seulement le montage des vitrages, mais aussi le 
contrôle et la maintenance des systèmes de coulissage.

La fenêtre minimale de Schweizer 
offre aux architectes, concepteurs et 
maîtres d’ouvrage de multiples possi-
bilités d’ouverture et, de ce fait, une 
liberté d’agencement maximale pour 
des solutions individuelles.

Multiples possibilités d’ouverture 

Tests de systèmes
–  Minergie®: en voie de certification 
–  Valeur Uw: 0,7 – 1,7 W/m2K
–  Valeur d’isolation phonique: jusqu’à 42 dB
–  Classe de résistance: RC2
–  Perméabilité à l’air: classe 4
–  Étanchéité à la pluie battante: classe 8A
–  Classe de résistance au vent: classe C5
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Swiss Fermetures
Avenue de Mont-Blanc 20 
1196 Gland, Vaud, Suisse 
Téléphone +41 21 617 10 10 
www.swiss-fermetures.ch

 Votre interlocuteur dans la région:


