GAMME PVC

UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

GAMME P VC
Conçues

et

fabriquées

sur

mesure,

les

menuiseries proposées par Swiss Fermetures
répondent aux normes les plus strictes. Issues
de plusieurs décennies d’innovation, elles sont
sans cesse améliorées pour votre confort
et votre sécurité, tout en vous garantissant
d’importantes économies d’énergie.
Swiss Fermetures vous offre un large choix de
fenêtres PVC de qualité et fabrication suisse.
Toutes nos fenêtres PVC, même en standard,
sont

équipées

d’une

armature

en

acier

Un large choix de teintes
Swiss Fermetures vous propose un
large choix de coloris afin de vous
offrir des fenêtres PVC sur mesure.
Nos fenêtres sont disponibles en
blanc, gris anthracite, aspect bois,
à choisir parmi une large gamme.
Choisissez le laquage et les teintes
qui vous plaisent, pour obtenir une
fenêtre à votre image.

Solidité assurée
Sous le PVC, nous intégrons une
armature systématique en acier
galvanisé sur l’ensemble des cadres
et des battants des gammes de
fenêtres PVC : l’acier est le seul
matériau capable d’assurer une
rigidité optimale.

systématique, de paumelles vissées dans
l’acier (dormants et ouvrants) et de gâches de
sécurité avec galet champignon.
Personnalisez vos vitrages, vos ouvertures,
châssis et poignées. Swiss Fermetures s’adapte
au type de fenêtres que vous souhaitez.

Personnalisation de vos fenêtres
Flexibilité maximale grâce à un
large éventail de poignées, ferrures
en applique ou cachées ainsi que
divers niveaux de sécurité.

PORTE COULISSANTE
À LEVAGE
Pour des dimensions exceptionnelles
La porte-fenêtre coulissante à levage à double ou triple vitrage est la solution idéale pour l’isolation
thermique et phonique de votre terrasse et balcon. Les portes-fenêtres coulissantes ont été conçues
spécialement pour votre confort. Les dimensions exceptionnelles de la baie coulissante et son seuil plat
suppriment les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Les vantaux se « lèvent » pour coulisser en silence
et sans effort. Le coulissant à levage vous offre une isolation thermique et acoustique plus élevée que
les coulissants standards. Le système à double joint accompagné d’un troisième joint en partie haute
et latérale sur le vantail principal permet une étanchéité parfaite et une sécurité renforcée.

CARACTERISTIQUES
Épaisseur des cadres : 174 mm
- Croisée centrale : 91 mm
Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 46 mm
Sécurité : Normal, RC1 à RC3
Isolation thermique :
Valeur Uw jusqu’à 0.76 W/m2K
Isolation phonique : Jusqu’à 44dB
Dimensions maximum : 7000 x 2500 mm

PORTE COULISSANTE
À TRANSLATION
L’ouverture discrète
Notre système de fermeture automatique permet de fermer et ouvrir vos portes coulissante à translation
avec une grande facilité. De plus, avec ce système, les fenêtres peuvent aussi être mises en position d’imposte.
Actuellement, les grands vitrages sont très demandés. Nos portes coulissantes et fenêtres coulissantes
augmentent la qualité de l’habitat et permettent de créer des solutions architecturales généreuses avec
libre accès à la terrasse, au jardin ou au balcon. Les fenêtres coulissantes à translation conviennent pour tous
types d’installation, en rénovation comme en construction neuve, car elles peuvent être posées aisément.

CARACTERISTIQUES
Épaisseur des cadres : de 70 mm à 84 mm
- Croisée centrale : 180 mm
Poids maximum : 150 kg
Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 48 mm
Isolation thermique :
Valeur Uw jusqu’à 0.73 W/m2.k
Isolation phonique : Jusqu’à 46dB
Dimensions maximum : 2600 x 2400 mm

LES DIFFÉRENCES ENTRE LA COULISSANTE À LEVAGE
ET LA COULISSANTE À TRANSLATION
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COULISSANTES À LEVAGE

COULISSANTES À TRANSLATION

Avantages :

Avantages :

- Grande surface vitrée

- Gain de place

- Confort d’ouverture et d’utilisation

- Ouverture en importe possible

- Seuil extra plat

- Excellente valeur thermique et phonique

- Durabilité

- Prix

Inconvénients :

Inconvénients :

- Prix

- Maniabilité

- Largeur de cadre pas toujours
adaptée en rénovation

- Hauteur de seuil
- Limites dimensionnelles
- Esthétique

FENÊTRE
PVC
Le PVC est un matériau qui possède de nombreux avantages.
Sa longue durée de vie, sa facilité d’entretien et son efficacité
énergétique font du PVC un matériau idéal pour vos fenêtres.

Sécurité éprouvée
Points de verrouillage contournants
avec gâches de sécurité fixées dans
l’armature acier et galets champignon
anti-décrochement.

Confort d’utilisation
Système automatique de relevage
du battant et anti-fausse manoeuvre.

Luminosité optimisée
Avec leurs profilés affinés et armatures
renforcées systématiques en standard,
les gammes de fenêtres PVC combinent
robustesse et clair de vitrage maximum.

CARACTERISTIQUES
Épaisseur des cadres
de 70 mm à 84 mm

Sécurité : Normal, RC1 et RC2

Charnières : Visibles

Isolation thermique :
Valeur Uw jusqu’à 0,73 W/m2.k

Épaisseur des vitrages :
Jusqu’à 48 mm

Isolation phonique :
Jusqu’à 46dB

Spectral : la surface qui confère à vos
fenêtres un caractere particulier
Pour vos fenêtres, nous vous proposons
également SPECTRAL, la nouvelle surface
laquée qui est extrêmement résistante
aux rayures et à l’abrasion ainsi qu’aux
UV et aux intempéries. SPECTRAL est une
surface spécialement mise au point
pour les profilés de fenêtres de haute
qualité en PVC. Cette qualité unique
s’accompagne à présent d’un design non
moins unique.

À la fois robuste et élégante : la laque
Le secret de SPECTRAL réside dans la
nature de la surface, traitée avec une
laque de finition haut de gamme. Les
fenêtres et portes dotées de ce type
de surface présentent une extrême
résistance aux rayures et à l’abrasion,
aux UV et aux intempéries. La surface
anti-graffiti insensible aux salissures
ignore les traces de doigts et ne
laisse aucune chance à tout autre
type d’encrassement. Elle est aussi
particulierement facile à nettoyer.

Douce à la main - intraitable vis-à-vis
de l’encrassement
Dotée de propriétés exceptionnelles qui
placent le produit dans la catégorie des
profilés de classe A, Spectral associe les plus
hautes exigences en matière de design,
d’esthétique et de technique. « Je vous
invite à venir juger de la qualité du produit
par vous-même! Venez nous retrouver
au showroom à Gland. », nous dit Swiss
Fermetures. « La texture incomparablement
mate de la surface confère aux fenêtres une
touche d’élégance inhabituelle. SPECTRAL
doit se voir et se percevoir ».

L’AVIS DE NESTOR

La nouvelle

technologie

le permet, les

Vert sapin
ultra mat

Monument
vert ultra mat

Blanc
ultra mat

Blanc pur
ultra mat

Gris fenêtre
ultra mat

Ombre
ultra mat

Noir
graphite mat

Bleu acier
ultra mat

Anthracite
ultra mat

Imitation
bois

fenêtres PVC
deviennent
design !

Chantier en cours - Morges (Suisse)

Atelier de Oron-la-Ville (Suisse)

NOTR E S A VOIR-FA IRE
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 Tryba et Domofen pour sa

gamme PVC. Basées à Oron-la-Ville et à Courgenay, ces entreprises proposent des produits

de haute qualité alliant performance, technicité et esthétique. Leur expérience et leur savoirfaire vous garantissent des produits et des prestations irréprochables, certifiés Minergie
et Swiss Made. Le choix Swiss Fermetures, c’est l’assurance d’une exécution parfaite,
de la fabrication à la pose de vos fenêtres.”
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