
Symbiose entre  
force et élégance
Les fenêtres et portes en aluminium  
aldura
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3Préface

L’aluminium est un matériau fasci-
nant. Il est polyvalent, résistant  
et durable. Toutes ces qualités ca-
ractérisent également notre sys-
tème de fenêtres et de portes en 
aluminium aldura. Le système est 
confectionné et produit en Suisse.
Avec beaucoup de savoir-faire, 
avec une précision absolue et une 
grande liberté de conception in-
dividuelle. En combinaison avec le 
savoir-faire de nos partenaires, 
 aldura permet de réaliser pratique-
ment toute solution adaptée à  
vos besoins.

Martin Rohrer
Directeur de la division parois pliantes et coulissantes



4Qualité

Une qualité sans compromis.
De la planification au service.

aldura répond en tous points aux exigences élevées de Schweizer. 
Des matériaux de première qualité constituent la base de produits 
à longue durée de vie. Le grand savoir-faire de Schweizer garantit 
une fiabilité et une précision absolues dans la mise en œuvre. Et des 
processus parfaitement rodés facilitent nettement la réalisation 
d’un projet. Tout au long du processus, Schweizer met volontiers 
son expérience au service des planificateurs et des architectes. 
Le résultat: des solutions individuelles qui séduisent durant de 
nombreuses années par leur qualité et leur esthétique.

Qualité suisse
–  Une longue expérience dans  

le développement et la fabrication  
de façades, fenêtres et portes

–  Les plus hautes exigences, de  
la planification au soutien clientèle  
en passant par la fabrication

–  Développement et fabrication  
en Suisse

–  De nombreux objets de référence  
et des clients satisfaits

Porte à panneaux aldura style

Porte coupe-feu aldura fuego
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7Fonction et design

De nombreuses valeurs intrinsèques.
Avec une esthétique noble sans pareil.

aldura est développé avec précision pour répondre aux besoins 
de l’architecture moderne. Les fenêtres et les portes en alu-
minium présentent d’excellentes valeurs d’isolation thermique et 
acoustique. Ils convainquent par leur longévité – et donc par leur 
rentabilité. Ils améliorent la qualité de vie des utilisateurs grâce au 
confort et une sécurité élevée au quotidien. 

Si les qualités intérieures sont multiples, l’esthétique est unique. 
Le design intemporel convainc dans chaque réalisation par une 
image d’ensemble élégante. 

Porte à panneaux aldura style

aldura est la combi- 
naison idéale entre une 
fonctionnalité bien  
pensée et une esthé-
tique élégante.

Plus d’informations sur nos portes à panneaux sur: 
ernstschweizer.traumtuer-konfigurator.de/?lang=fr



8Innovation

Ouvert aux innovations.
Aujourd’hui et demain.

aldura est conçu de manière à ce que les nouvelles technologies 
et les besoins de l’architecture moderne puissent être intégrés  
à tout moment. Le développement continu du système comprend 
des optimisations qualitatives en matière de confort, de sécurité, 
de valeurs énergétiques et de durabilité. Mais il donne aussi 
 naissance à de nouveaux produits comme la fenêtre coulissante 
innovante en aluminium aldura slide. 

Schweizer montre également la voie en matière de mise en œuvre 
de projets. Un configurateur en ligne (aldura slide) est disponible 
pour faciliter la planification. Et pour garantir une réalisation rapide, 
tous les pro cessus sont conçus de la manière la plus efficace 
possible.

Aujourd’hui et en futur, le 
système aldura est syno-
nyme de ce qui est tech-
niquement réalisable. La 
planification et la réali-
sation se déroulent rapi-
dement et efficacement 
grâce à des outils mo-
dernes et des processus 
optimisés. 

Fenêtre coulissante isolée aldura slide
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10Durabilité

L’aluminium est recyclé.
Et le sera à nouveau.

La durabilité est l’une des valeurs fondamentales de Schweizer. 
Dans le cas du système aldura, cela se traduit par une longue 
 durée de vie et donc par une rentabilité élevée ainsi que par le 
maintien de la valeur. Les performances énergétiques des fe-
nêtres et des portes aldura sont excellentes. L’aluminium utilisé 
est en grande partie recyclé et, grâce à la très grande qualité  
du matériau, il peut être réintroduit dans le circuit sans perte de 
qualité en fin d’utilisation.

Porte en aluminium isolée aldura comfort

L’aluminium est recy-
clé au moins à 75%. 
Le futur recyclage du 
matériau ne nécessite 
que 5% de l’énergie 
initiale.
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13Diversité

Une diversité fascinante.
Pour des solutions sur mesure.

Le système aldura comprend des fenêtres et des portes en alumi-
nium pour presque tous les domaines d’application: de la zone 
non chauffée aux pièces avec des valeurs d’isolation élevées et 
des portes d’entrée nobles aux portes coupe-feu. Les éléments 
sont fabriqués sur mesure, et même les grandes dimensions sont 
possibles. Et ils peuvent être combinés à volonté. Pour un maxi-
mum de liberté de création, un grand choix de profilés ainsi qu’une 
palette de couleurs illimitée sont disponibles. aldura est donc le 
système idéal pour les nouvelles constructions uniques de même 
que pour les rénovations.

aldura basic
Le système de base pour fenêtres et portes en alumi-
nium est conçu pour une utilisation dans des zones 
non chauffées telles que les vérandas ainsi que pour 
le vitrage de cages d’escalier ou comme solution de 
séparation à l’intérieur. En combinaison avec aldura 
comfort, les parois pliantes vitrées durafold ou les vi-
trages pour balcons vivo de Schweizer, il est possible 
de réaliser de nombreuses façades vitrées.

aldura comfort
Les fenêtres et portes en aluminium isolées sont 
 certifiées Minergie®. Elles convainquent par leurs 
 excellentes valeurs d’isolation acoustique et ther-
mique ainsi que par des verres de protection solaire 
et répondent aux exigences les plus élevées en 
 matière d’esthétique, de protection et de sécurité.  
La liberté de conception est maximale grâce à  
une statique optimisée, même les grandes dimen-
sions et une classe de résistance jusqu’à RC3  
sont possibles.

aldura style 
La porte d’entrée parfaite pour une maison indivi-
duelle. Elle répond aux exigences les plus élevées en 
matière de valeurs d’isolation, de sécurité et de 
confort d’utilisation. L’option «empreinte digitale» 
 permet de commander les portes aldura style de 
 manière personnalisée. Des designs de panneaux 
 esthétiques, des variantes de couleurs et des tailles 
individuelles permettent une conception en fonction 
des envies de chacun.

aldura fuego
Les portes coupe-feu en aluminium pour les bâti-
ments publics peuvent également être utilisées  
pour séparer l’habitation du garage. Elles offrent une 
durée de résistance au feu de 30 ou 60 minutes. 
Grâce à leur aspect identique à celui des portes stan-
dard, elles s’intègrent harmonieusement à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

aldura slide
Les fenêtres coulissantes isolées en aluminium 
 présentent toutes les caractéristiques d’une fenêtre 
de qualité supérieure. L’étanchéité à la pluie  
battante est jusqu’à quatre fois supérieure à celle  
des fenêtres coulissantes classiques. L’utilisation est 
très confortable et la sécurité exemplaire grâce au 
verrouillage multipoints sur le pourtour.

La solution aldura 
unique n’existe pas. 
Grâce à sa flexibi - 
lité, le système permet 
de réaliser presque 
toutes les idées. 
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Avantages

Particulièrement ingénieux. 
Convainc à tous égards.

Avec le système de fenêtres et de portes en aluminium isolées aldura, Schweizer se pro-
file comme un partenaire de premier plan pour les planificateurs, les architectes et les 
maîtres d’ouvrage. D’innombrables projets réalisés en témoignent. Le succès de aldura 
réside dans un système ingénieux et une excellente qualité de fabrication.

Les arguments en faveur de aldura  
ne manquent pas

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

Diversité
Le système est conçu dans un souci de flexibilité  
maximale et permet de trouver la solution parfaite  
pour presque toutes les applications.

Esthétique
Le design convainc par son élégance intem  porelle 
et s’intègre parfaitement dans l’architecture moderne.

Innovation
La conception bien pensée du système permet 
 d’innover en permanence, comme par exemple 
la nouvelle fenêtre coulissante en aluminium 
 aldura slide. 

Durabilité
aldura est fabriqué à partir d’aluminium recyclé et 
convainc par ses excellentes valeurs énergétiques 
et son écobilan exemplaire.
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Service

Nous réfléchissons avec vous.  
Et sommes là lorsque vous avez  
besoin de nous.

Le nom Schweizer est également synonyme de proximité et  
de satisfaction conséquentes des clients. Ensemble avec nos 
partenaires, nous vous accompagnons dans vos projets et 
constructions en vous apportant nos conseils et notre aide, dès 
le début et jusqu’à la réussite finale. Nos conseillers  apportent 
volontiers leur grande expertise aux  architectes et aux planifica-
teurs afin de garantir la meilleure  utilisation possible de aldura – et 
donc un bénéfice maximal en termes de fonctionnalité, de confort 
et d’esthétique.

Sur notre site Internet www.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 égale-
ment grâce à ces outils que votre projet de construction sera couronné de 
succès.
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www.ernstschweizer.ch


