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News
de Schweizer
Chère lectrice, cher lecteur
Le département boîtes aux lettres
et éléments normalisés présente
une grande nouveauté. Grâce à la
collaboration avec Glutz SA,
spécialisée dans les systèmes de
fermeture et d’accès, les portes,
les portails et les boîtes aux lettres peuvent s’ouvrir avec un seul
et unique support.
Le département façades, quant à
lui, s’est imposé lors de l’attribution du mandat pour la prestigieuse Mobimo Tower à Zurich.
Avec la Prime Tower, cet ouvrage
haut de gamme constitue une
étape importante dans la construction de Zürich-West.
Au niveau de l’entreprise,
Schweizer a reçu un diplôme au
Prix de l’Entreprise SVC, après
une évaluation des six finalistes
par un jury d’experts.
Pour 2009, Schweizer voit des
opportunités de marché dans le
domaine de la construction de
logements, dont le niveau reste
bon, comme dans celui des produits efficaces de point de vue
énergétique et de l’énergie solaire, ainsi que sur le marché de la
rénovation. Le carnet de commandes du premier trimestre est
plus important que celui de
l’année dernière et justifie la confiance de l’entreprise en l’avenir.
Avec nos salutations les plus
cordiales,
Ernst Schweizer AG

Les boîtes aux lettres sans clé: une innovation
Les boîtes aux lettres de Schweizer ont non seulement un design très actuel, mais
elles innovent grâce au système d’accès sans clé Glutz Eypos®.
Avec des huisseries mécatroniques, des serrures autoverrouillantes et un système
d’accès intégré, Eypos assure confort et sécurité aussi bien dans les bâtiments privés que
dans les petits bureaux. Dans les bâtiments locatifs également, le système est actuellement considéré comme une solution innovante, spécialement pour les portes d’accès et
d’appartements.
L’utilisation du système d’accès est extrêmement simple et aisée : l’utilisateur n’a besoin que d’un support unique pour ouvrir porte, portail et boîte aux lettres. Pour l’identification, plusieurs supports RFID sans contact sont possibles : cartes, porte-clés, montres,
autocollants pour téléphone mobile, etc. La gestion de Glutz Eypos est aussi simple que
son utilisation : les autorisations d’accès sont définies, contrôlées et gérées de manière
très simple, directement à la porte. On évite des frais élevés et des complications en cas
de perte de clé par exemple.
Les installations de boîtes aux lettres de Schweizer et Glutz Eypos se complètent de
manière idéale: les usagers n’ont plus besoin d’une clé supplémentaire et le système
d’accès commande un autre élément du bâtiment.
Pour les clients, rien ne change au niveau de la commande, qui reste aussi simple: il
suffit d’indiquer que le bâtiment est équipé de Glutz Eypos. L’installation sera alors équipée par Schweizer des composants nécessaires, avec montage sur demande. La «clé»
choisie sera programmée pour la boîte aux lettres concernée avant la mise en service.

Grâce au lecteur intégré à la sonnette, on ouvre sa boîte aux lettres sans clé.

Prix de l’Entreprise SVC
avec Ernst Schweizer AG

Une façade de Schweizer pour la Mobimo Tower
de Zurich

Depuis 2001, le Swiss Venture Club

La Mobimo Tower de Zürich-West aura 24 étages et 80 mètres de haut. Cette tour,

(SVC) s’engage pour les PME dans leur rôle

conçue par le fameux bureau d’architectes bâlois Diener & Diener, abritera 33 apparte-

d’employeurs importants et de moteurs

ments en propriété et un hôtel design de 300 chambres sur 15 étages. Mandatée par la

d’innovation et de croissance. La remise du

société immobilière Mobimo, l’entreprise générale Marazzi SA construira la tour sur l’an-

Prix de l’Entreprise SVC Espace Zurich

cien site de la Coop. La livraison est prévue pour le printemps 2011. Schweizer réalisera

2009 a eu lieu en mars dernier.

la façade avec ouvertures de fenêtres. Elle comprend 834 éléments avec huisseries extérieures et protection solaire intégrée. La façade en pierres naturelles – entièrement en

Ernst Schweizer AG a reçu un diplôme

travertin romain classique – sera réalisée par le constructeur. Le montage des éléments

pour ses prestations.
Une procédure de nomination de plu-

de fenêtres s’effectuera sans échafaudage conventionnel au moyen de plateformes se dé-

sieurs mois a précédé cet événement. Les

plaçant le long d’un mât, que Schweizer a déjà utilisées lors de l’assainissement du

critères de sélection sont les suivants:

Shoppi à Spreitenbach.

preuves durables de performance dans la
rentabilité, fort ancrage dans la région, visions d’avenir crédibles et identité visuelle
convaincante. Dans un premier temps, six
finalistes ont été sélectionnés sur plus de
soixante candidats; en janvier, ils ont reçu
la visite d’un jury d’experts qui les a évalués. Nous nous réjouissons de cette distinction et la considérons comme une
confirmation du chemin parcouru jusqu’ici,
mais aussi comme un encouragement à
poursuivre la gestion durable de l’entreprise.

Vue 3D de la Mobimo Tower

Tour du Shoppi à Spreitenbach: rénovation
par étages avec plateformes sur mâts

Fax-réponse
Veuillez retourner cette feuille par fax au No +41 21 631 15 49
J’aimerais en savoir plus:
Veuillez m’envoyer des informations sur le système d’accès Glutz Eypos®.
Conseil pour la construction de façade. Veuillez convenir d’un rendez-vous avec moi.
Veuillez m’envoyer les documents suivants:
Rapport développement durable
Magazine clients
Façades
Systèmes bois/métal

Parois vitrées pliantes et coulissantes
Fenêtres et portes alu
Jardins d’hiver et vitrages de balcons
Portes coupe-feu
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