Le nouveau système poteaux/traverses
durafine easy de Schweizer.
Le système poteaux/traverses
durafine easy de Schweizer permet
de réaliser de grandes façades
avec des contours rectilignes et des
bandes de lumière à hauteur de
plafond. L’apport accru de lumière
et l’aspect bois dans les pièces
créent un climat de bien-être parfait.

D’une conception simple et cubique, le
système poteaux/traverses durafine easy
répond aux exigences architecturales
les plus élevées. Des joints affleurant au
profilé, ainsi que la possibilité d’intégrer
dans le châssis des profilés de raccord
latéraux et supérieurs, permettent d’augmenter l’apport de lumière. Le système

convient à des façades-rideaux particulièrement filigranes et rationnelles; il se
distingue par une conception bien pensée avec un minimum de composants,
ce qui r éduit nettement le travail de
montage.

Le système poteaux/traverses durafine easy:
Particulièrement simple et flexible.

Une logistique intelligente
Notre conditionnement est parfaitement
adapté à vos besoins. Il comprend les
prestations suivantes:
– Coupe et usinage de l’ensemble des
profilés aluminium
– Traitement de surface des profilés
aluminium apparents (thermolaquage
ou anodisation)
– Coupe de l’ensemble des joints
d’étanchéité
– Découpage des joints horizontaux
dans la zone des supports de verre
– Affectation par position et regroupement des pièces
– En option: séparation des pièces de
production et des pièces pour chantier

Données techniques
– Perméabilité à l’air selon
EN 12153, AE 750
– Étanchéité à la pluie battante selon
EN 12155, R7
– Résistance à la charge due au vent
selon EN 12179, charge admissible
2 kN/m2, charge de sécurité élevée
3 kN/m2
– Protection contre les effractions selon
EN 1627–1630, RC2

Des produits de qualité dans votre entreprise
spécialisée de confiance:
Régional, personnel, individuel.

Qu’elles soient rondes, inclinées, blanches, colorées,
pivotantes, basculantes, coulissantes ou tout simplement normales: les fenêtres bois/métal et les portes
coulissantes de Schweizer vous offrent un produit
individuel, adapté à vos souhaits et vos besoins.
Grâce à des produits éprouvés, à la qualité contrôlée
de Schweizer et à la robuste exécution artisanale
par nos constructeurs, vous êtes assurés de profiter

longtemps de vos fenêtres. Venez vous en
convaincre par vous-même chez l’un de nos
plus de 180 constructeurs de fenêtres:
www.ernstschweizer.ch > Partenaires

Tout pour construire et rénover:
Les autres systèmes bois et bois/métal
de Schweizer.

Notre assortiment vous propose de nombreux
produits de qualité dans le domaine des systèmes
bois et bois/métal. En voici un bref aperçu:

– Système de fenêtres et façades windura classic
– Système de fenêtres pour maison d’habitation
windura light
– Système de fenêtres en bois windura wood
– Système de fenêtres d’assainissement windura reno
– Systèmes de revêtement de vantaux de rénovation
windura reno light
– Portes coulissantes duraslide
– Systèmes poteaux/traverses durafine
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Caractéristiques de base du système
– Marquage CE sur les propriétés du
produit selon EN 13830
– Largeurs de système 50, 60 et 80 mm
– Tous les profilés sont appropriés pour
poteaux et traverses
– Possibilité de grands formats ou de
composition fine des champs
– Épaisseurs de verres et de panneaux
possibles de 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64 et 68 mm
– Reprise de charge pour verre allant
jusqu’à 450 kg
– Drainage et ventilation intégrés
– Production et montage simples et
économiques
– Peu de composants de construction
– Livrable confectionné ou en barres
– Tous les profilés sont disponibles
thermolaqués, anodisés ou bruts

