Surfaces esthétiques, matériaux naturels:
des tendances durables pour l’entrée des bâtiments.
Les portes d’entrée en matériaux naturels ou à l’aspect naturel mettent en scène de façon
parfaitement esthétique la tendance actuelle en matière de durabilité. Elles reflètent
la lumière de manière naturelle et chaque porte, en raison de ses propriétés de surfaces
particulières, produit un effet unique et authentique. En même temps, les matériaux
naturels sont aujourd’hui synonymes d’un style original.

Collection Art-Béton
Comme le matériau composite art-béton se compose d’une base minérale et de parties en marbre
naturel, il est beaucoup plus léger que le béton et
permet donc une utilisation particulièrement flexible.
Chaque revêtement fait de ce composite moderne
une surface véritablement unique.

Collection Art-Corten
De par ses caractéristiques, l’acier corten permet
de donner un style bien affirmé à l’entrée de la
maison. Cependant ce n’est pas uniquement l’aspect qui séduit, c’est aussi le toucher qui donne
à s’y méprendre une sensation d’authenticité. Bon
à savoir: la surface résistante aux rayures, facilite
une utilisation sans problème.

Collection Art-Steel
Cette collection séduit par l’aspect et le toucher
froid de l’acier ainsi que par la haute qualité
des matériaux. La structure exceptionnelle du
matériau fait que chaque porte est unique
en son genre, la surface robuste garantit en
tout temps un look impeccable.

Du design à la couleur:
avec les portes à panneaux IS-4 de Schweizer, vous avez le choix.

La sécurité d’abord
Nos solutions de portes haut de gamme permettent
de se sentir toujours en sécurité chez soi. L’option
« empreintes digitales» offre en outre une utilisation
personnalisée de la porte d’entrée.

Poignées et ferrures : un plus
Perfection jusque dans le moindre détail: nos ferrures
exclusives permettent une rotation à 180° et s’har
monisent parfaitement avec le style de la porte, tout
comme notre grand assortiment d’accessoires.

Diversité des surfaces et des types de
construction
Moderne, élégante, exclusive ou classique?
Grâce à notre large éventail de surfaces et de types
de construction, nous pouvons réaliser sans problème
la porte de vos rêves, entièrement personnalisée!

Vitrages à choix
Transparence maximale ou vue partielle? Nous pro
posons un large assortiment de vitrages d’ornement
et décoratifs, ainsi que des verres classiques.

36 couleurs standard, mille souhaits particuliers
Pour le cadre métallique, nous proposons 36 couleurs standard mat profond en qualité haute résistance aux intempéries. Des laquages en couleurs
RAL ou NCS en qualité poudre traditionnelle – ou,
sur demande (et si disponible), en qualité haute résistance aux intempéries – sont aussi possibles.

Protection thermique et, sur demande, coupe-feu
Nos modèles de portes garantissent d’excellentes
valeurs d’isolation et sont disponibles en différentes
classes de protection thermique (verres doubles,
triples ou quadruples) ainsi que, sur demande, en exécution porte coupe-feu.

Tout pour la construction et la rénovation:
autres produits dans le domaine des fenêtres
de Schweizer.

Notre assortiment propose de nombreux produits
de haute qualité. En voici un bref aperçu:
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Parois pliantes vitrées isolées
Parois pliantes vitrées pour zones tampons
Parois pliantes coulissantes tout en verre
Parois coulissantes vitrées
Parois coulissantes tout en verre
Fenêtres et portes en aluminium isolées
et non isolées
– Portes coupe-feu en aluminium
– Jardins d’hiver isolés et non isolés

Les portes à panneaux isolées IS-4 de
Schweizer.
Excellentes valeurs thermiques, surfaces modernes, variantes de couleurs et de tailles – les portes à panneaux IS-4 de Schweizer séduisent
par leur haute qualité, la grande diversité des designs et les possibilités de configuration individuelles.

Quelle porte d’entrée convient à quelle
maison? Les portes à panneaux IS-4 de
Schweizer permettent d’apporter une
touche personnelle au lieu de passage
principal de toute maison. En même
temps, elles offrent à la fois un grand
confort d’utilisation et une haute

sécurité grâce à des matériaux haut de
gamme et un design raffiné de première qualité. Par ailleurs, les portes à
panneaux IS-4, robustes et durables,
peuvent se combiner avec des fenêtres,
allèges, éléments fixes et parois pliantes
vitrées de Schweizer.

Une porte à panneaux isolée IS-4 de Schweizer:
la solution personnalisée pour la maison individuelle.
Les portes à panneaux IS-4 de Schweizer sont une véritable valeur ajoutée pour toute maison
individuelle. De par leurs surfaces au top de la modernité, leurs excellents standards de
sécurité – l’utilisation de nouvelles technologies comme la biométrie – et un grand choix de poignées, ferrures, vitrages et couleurs, ces portes d’entrée sont tout aussi séduisantes qu’exclusives. La porte à panneaux IS-4 de Schweizer permet à chacun de configurer la porte de ses
rêves selon ses désirs.
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En combinant les couleurs, les ferrures et les styles de surfaces, il est possible, à partir de
16 éléments de base, de configurer jusqu’à 500 portes individuelles :
https://www.ernstschweizer.ch/fr/is-4
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