Une diversité qui répond aux plus
hautes exigences:
les teintes standard de Schweizer.

Ecologique et durable:
le système de traitement de surfaces.
Des procédés de laquage qui ménagent
l’environnement
Nous sommes un des leaders de la production écologique.
Dans notre usine de laquage, nous n’utilisons que des matières
de base et des procédés de laquage écologiques. Les
nuisances imposées à l’environnement sont maintenues à un
niveau aussi faible que possible grâce à:
– l’emploi de laque pulvérulente
– l’utilisation de systèmes de laquage ne contenant pas de
métaux lourds
– l’abaissement de la consommation en énergie, en eau
et produits chimiques par suite de l’optimisation continue
des procédés

Nos fournisseurs de poudres en
qualité haute résistance aux
intempéries

Pour des raisons d’impression,
tous les échantillons (pages 3 à 7)
peuvent légèrement s’écarter de
la couleur originale.

Un grand choix de teintes
On peut choisir 30 teintes standard éprouvées en qualité
haute résistance aux intempéries. Toutes les peintures en teintes RAL ou NCS peuvent en outre être obtenues en qualité
pulvérulente traditionnelle ou en option (si disponibles) en qualité haute résistance aux intempéries. Nos spécialistes se
feront un plaisir de vous conseiller.
La plus-value issue de la haute résistance aux
intempéries
La peinture pulvérulente à haute résistance aux intempéries
se caractérise par une résistance accrue aux intempéries,
c’est-à-dire par une meilleure conservation de son brillant, une
meilleure stabilité de teinte et une protection fonctionnelle
longue durée. Cette protection se traduit donc par une conservation de valeur et par une économie de frais à long terme.
Et ceci sans majoration de prix.
En tant que membre de l’association Qualicoat, nous
répondons aux exigences de qualité européennes et sommes
détenteurs du label correspondant.
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Façades
Façades métal/verre
Façades bois/métal
Façades énergétiques

Systèmes bois/métal
Fenêtres et façades
Portes coulissantes
Fenêtres de maisons d’habitation
Fenêtres en bois
Fenêtres de rénovation
Rénovation – Revêtement des battants
Poteaux/traverses

Fenêtres et portes
Parois pliantes vitrées
Parois coulissantes
Parois vitrées pour balcons et jardins d’hiver
Fenêtres et portes en aluminium
Portes coupe-feu

Boîtes aux lettres et éléments normalisés
Boîtes aux lettres simples et doubles
Les groupes de boîtes aux lettres, casiers de
distribution
Systèmes d’orientation et d’éclairage Infoconcept ®
Sonneries
Vitrines d’affichage
Tablettes de fenêtres
Armoires pour pneus et accessoires
Eléments pour la protection civile, ventilation et
aménagement

Systèmes d’énergie solaire
Capteurs solaires (à l’intérieur ou sur le toit,
installation sur toit plat)
Installations solaires compactes
Chauffe-eau et accumulateurs thermiques
Module d’alimentation CircoSolar
Système de montage de modules photovoltaïques
dans le toit Solrif ®
Systèmes de montage de modules photovoltaïques
sur toit plat et sur le toit

Consultation et service
Conseil sur les produits
Assistance lors de la planification et du
développement
Travaux d’entretien
Contrats de service et de maintenance

Ernst Schweizer AG, Metallbau
Avenue d’Epenex 6
CH-1024 Ecublens VD
Téléphone +41 21 631 15 40
Téléfax
+41 21 631 15 49
www.schweizer-metallbau.ch
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Zurich
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Tout pour bâtir et rénover:
les produits de qualité Schweizer

