
Plus de lumière.  
Plus d’espace.
Portes coulissantes en bois/métal  
duraslide
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3Préface

Avec les portes coulissantes  
duraslide, à grande surface 
 vitrée, Schweizer pose de nou-
veaux jalons. L’équilibre har-
monieux entre le bois naturel et 
les grandes surfaces vitrées 
ouvrantes crée une atmosphère 
de bien-être. Et le bilan éco-
logique est exemplaire. Le 
 système est développé et  
fabriqué en Suisse. Associé 
au savoir-faire professionnel 
de nos partenaires compé-
tents, nous concevons des 
solutions in dividuelles sur  
mesure.

Samuel Schweizer
Directeur général



4Qualité et durabilité

Conçu pour durer toute une vie. 
Dans une démarche éco-responsable.

Les portes coulissantes duraslide sont fabriquées à partir de la 
combinaison éprouvée du bois et du métal. Ensemble, elles 
offrent des qualités qui répondent même aux plus hautes exi-
gences de l’architecture moderne. Le bois se distingue par ses 
propriétés isolantes naturelles. De plus, il crée une ambiance 
agréable. L’aluminium garantit à l’extérieur une protection absolue 
contre les intempéries et une robustesse à toute épreuve.

Les matériaux sont en outre durables. Le bois indigène de haute 
qualité est disponible avec de courtes distances de transport  
et neutre en termes de CO2. Quant à l’aluminium utilisé, il est en 
grande partie re cyclé. En combinaison avec les excellentes  
valeurs énergétiques de duraslide, il en résulte un bilan écologique 
exceptionnel.

Immeuble résidentiel
Abtwil (Suisse)

Avantages des grandes surfaces vitrées
–  Architecture moderne: les espaces  

intérieurs dotés de grandes fenêtres et 
de portes donnent une impression de 
légèreté et de transparence.

–  Éclairage naturel et légèreté: les 
grandes surfaces vitrées créent une  
atmosphère agréable grâce à la  
lumière naturelle et des volumes plus 
ouvertes.

–  Des passages aisés: avec de grandes 
surfaces vitrées, la délimitation  
entre l’intérieur et l’extérieur disparaît, 
l’impression d’espace accrue. La  
vue devient ainsi encore plus impres-
sionnante.
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Maison individuelle
Oberhofen (Suisse)
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Maison individuelle
Schwyz (Suisse)



7Esthétique

Moins c’est plus. 
Plus de lumière et d’espace.

duraslide crée un lien entre l’intérieur et l’extérieur. Les éléments à 
grandes surfaces vitrées sont supportés par des profilés d’encadre-
ments et d’ouvrants en bois/aluminium. Les habitants bénéficient 
ainsi d’un apport de lumière maximal, d’une ambiance généreuse et 
du sentiment agréable d’être proche de la nature.

Maison individuelle
Oberhofen (Suisse)

Les grands éléments  
duraslide créent une  
lumière et une ambiance 
chaudes, tout en don-
nant à l’architecture un 
aspect intemporel et  
en mettant la  nature à 
portée de main, une 
proximité maximale.



8Innovation

L’innovation intégrée. 
Mais pratiquement invisible.

Celui qui souhaite un confort d’habitat au plus haut niveau optera 
pour le seuil zéro duraslide top. Cette solution innovante convainc 
par un passage totalement dépourvu de seuil entre l’intérieur et 
l’extérieur. Elle s’applique aussi bien aux portes coulissantes en 
bois/aluminium qu’aux portes coulissantes en bois dans les 
zones protégées, comme les loggias. L’écoulement d’eau invisible 
garantit à la fois l’esthétique et la fonctionnalité. Cela confère 
une impression générale exclusive à la fois à l’architecture et aux 
 fenêtres. 

Immeuble résidentiel
Abtwil (Suisse)

Les portes coulissantes à 
grande surface vitrée  
duraslide créent la plus 
belle connexion entre 
 l’intérieur et l’extérieur.

Seuil zéro
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Pavillon
Peseux (Suisse)



10

Particulièrement ingénieux. 
Convainc à tous égards.
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Avantages

Avec les portes coulissantes duraslide, Schweizer apporte une contribution exceptionnelle à 
l’architecture moderne, de la qualité de fabrication à la durabilité en passant par l’esthétique.

Les arguments en faveur de duraslide 
ne manquent pas

Qualité
Nous cherchons l’excellence – du développement à 
la mise en œuvre précise et au montage par nos  
partenaires compétents en passant par les matériaux 
et la production.

Esthétique
Le design est unique et crée une incidence maximale 
de lumière ainsi qu’une généreuse sensation d’espace.

Innovation
Grâce à des solutions innovantes telles que le seuil  
zéro à fleur de sol et la solution d’écoulement d’eau, 
les habitants profitent d’un confort d’habitat de  
premier ordre.

Durabilité
duraslide est fabriqué à partir de bois neutre en CO2  
et d’aluminium recyclé. Il convainc par ses excellentes 
valeurs énergétiques et donc par son écobilan exem-
plaire. 

Immeuble résidentiel 
Bottmingen (Suisse)
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Nous réfléchissons avec vous et  
sommes présents lorsque vous avez  
besoin de nous.

Sur notre site Internet holzmetall.ernstschweizer.ch, vous trouverez des 
 solutions pour une utilisation optimale du système de même que des interfaces 
avec d’autres équipements et destinées au dimensionnement statique. C’est  
également grâce à ces outils que votre projet de construction sera couronné de 
succès.

Le nom de Schweizer est synonyme de proximité et de  satisfaction 
conséquentes des clients. Ensemble avec nos partenaires, nous 
vous accompagnons dans vos projets et constructions en vous pro-
posant nos conseils et notre aide, dès le début et jusqu’à la réus-
site finale. Nos conseillers apportent volontiers leur soutien et leur 
grande expertise aux architectes et aux planificateurs afin de garantir 
la meilleure utilisation possible de notre système bois/métal – et 
donc un bénéfice maximal en termes de fonction nalité, de confort 
et d’esthétique.
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holzmetall.ernstschweizer.ch




