
Les meilleures perspectives pour la liberté  
de mouvement:
La porte coulissante bois/métal grande surface 
duraslide top de Schweizer.
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Grande surface vitrée pour un habitat confortable:
Le lien le plus élégant entre l’intérieur et l’extérieur.

Des vitres en fonction des besoins:
–  Les vitres sont sélectionnées en fonction des 

 exigences posées en matière d’isolation thermique 
et de protection phonique et solaire

Aluminium – un matériau éprouvé:
–  Le revêtement extérieur en aluminium protège la 

structure en bois interne contre le vent et les 
 intempéries

–  Notre gamme de couleurs est d’une infinie richesse
–  Profilés en aluminium à arêtes vives destinés à une 

architecture moderne

Vantaux:
–  Facilement manœuvrables même avec des vitres 

lourdes grâce à des huisseries levantes et 
 coulissantes modernes

–  Vitré de l’extérieur, sans parclose intérieure 
–  En option: manipulation très facile grâce à 

 l’entraînement automatique entièrement masqué

Votre bois préféré:
–  Type de bois et couleur choisis en fonction des 

 souhaits du client et des exigences statiques 
–  Profilé du seuil recouvert de bois pour de hautes 

 exigences esthétiques 

Vitrage fixe:
–  Vitré de l’extérieur directement dans le seuil 
– Affleurant au sol pour un apport de lumière maximal
– Avec sécurité antichute en option

Profilé du seuil:
–  Plastique à renfort de verre (PRV) avec de bonnes 

propriétés thermiques et une grande stabilité
–  Véritable liberté de passage: le profilé du seuil, le 

plancher et le revêtement de la terrasse sont au 
même niveau, drainage couvert

Conforme aux normes:
–  La configuration spéciale du profilé garantit 

 l’exécution conforme aux normes de l’isolation 
tout autour de l’élément

–  Une extension du seuil en matériau imputrescible 
est disponible en option

La porte coulissante innovante duraslide top abolit les frontières entre l’intérieur du loge
ment et la nature. Avec sa grande surface vitrée et ses profilés fins, la porte coulissante 
se démarque par sa qualité supérieure, sa longue durée de vie et sa technique bien pensée. 
Les transitions s’effectuent sans seuil et ne présentent donc aucun obstacle. La mani 
pulation est très facile. Les valeurs énergétiques sont excellentes. Et grâce au petit nombre 
d’éléments préfabriqués, le temps et les coûts de montage sont nettement réduits. 
 duraslide top est donc une solution à la fois économique et de haute qualité aussi bien 
pour des immeubles d’habitation que pour des bâtiments sociaux et commerciaux. 
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duraslide top est très facile à utiliser, même dans de grandes dimensions. La technologie de 
pointe des huisseries de levage et coulissage permet de soulever la porte sans grand effort 
à partir de sa position de fermeture. Sur demande, il est également possible de l’ouvrir et de 
la fermer de manière entièrement automatique. La fonction Soft Close constitue un raffine
ment technique supplémentaire. La porte coulissante est vitrée directement de l’extérieur dans 
le seuil. Un apport de lumière maximal est ainsi garanti. duraslide top est aussi disponible 
avec un seuil zéro. Grâce à la solution de drainage intégrée au seuil, la différence de niveau 
entre le parquet et la terrasse peut être réduite jusqu’à zéro millimètre. 

duraslide top de Schweizer:
Esthétique à l’extérieur, technique raffinée à l’intérieur.

L’exécution sans obstacle de duraslide top permet un passage 
presque à fleur de sol. Le rail de cinq millimètres de haut garantit 
le déplacement silencieux des galets de roulement et constitue 
la fermeture vers l’espace extérieur. Cette exécution est recom
mandée pour une utilisation dans l’ensemble des immeubles 
d’habitation, que ce soit dans le domaine privé ou public. 

Sans obstacle Seuil zéro

Le seuil zéro offre un passage absolument de plainpied. Le 
 passage roulable sans obstacle est ainsi garanti. Le rail inséré 
dans le seuil permet un déplacement silencieux des galets de 
roulement. L’utilisation d’un seuil zéro est recommandée pour les 
hôpitaux, les maisons de retraite ou dans les espaces publics 
comme les restaurants, où l’on utilise souvent des chariots de 
service ou des aides à la marche. 
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Les meilleures notes pour un produit d’exception:
La porte coulissante duraslide top de Schweizer mise sur la sécurité et la durabilité. 

Schémas d’ouverture

A

G2

C

K

1) Schéma A: Taille 3,0 × 2,3 m, épicéa/sapin, vantaux 78 mm
2) Schéma A: Taille 4,5 × 2,3 m, épicéa/sapin, vantaux 78 mm UG = 0,6 W / m2K, psi 0,029
4) Octroi de licence par le biais des fabricants d’huisseries

Ernst Schweizer AG
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse

Téléphone +41 21 631 15 40
www.ernstschweizer.ch
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Testé selon la norme produit EN 143511:¹) 
– étanchéité à la pluie battante: E1050 
– perméabilité à l’air: classe 4
– résistance au vent: C5 

Isolation thermique:² ) 
– Uw = 0,76 W/m²K 

Protection contre les effractions:4)  
– jusqu’à RC2

Sans entraves selon DIN 18040: 
– en option: seuil zéro

Labels:
– Minergie® / MinergieP ® précertifiées
–  adapté aux maisons passives

Des produits de qualité dans votre entreprise 
spécialisée de confiance:
Régional. Personnel. Individuel.

Qu’elles soient rondes, de biais, blanches ou en 
 couleur, qu’on les bascule ou qu’on les pousse, ou 
 encore qu’elles soient 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. Laissezvous convaincre auprès de l’un de 
nos 180 fabricants 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
–  Système de revêtement de vantaux de rénovation 

windura reno light
–  Portes coulissantes duraslide
–  Systèmes poteaux/traverses durafine


