
Comme en plein air.
Mais plus confortable.
Parois pliantes vitrées 
 durafold
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3Préface

Un espace habitable agrandi et 
une ambiance confortable et lumi-
neuse – c’est dans cet objectif  
que Schweizer a développé les pa-
rois pliantes vitrées durafold. Elles 
ne créent pas seulement une toute 
nouvelle qualité de vie. La flexibilité 
du système permet aussi pratique-
ment toutes les réalisations imagi-
nables. Et la qualité élevée garantit 
un supplément de confort et de 
luxe pendant de nombreuses an-
nées. Schweizer réalise ces es-
paces de liberté personnels sur 
mesure, en collaboration avec  
le savoir-faire artisanal de ses par-
tenaires dans votre région. 

Laurent Mouchous
Responsable de la gestion produits parois pliantes et coulissantes



4Qualité

Une qualité exceptionnelle.
Mille fois éprouvée.

durafold est à tous égards le résultat des exigences élevées de 
Schweizer. Les matériaux utilisés sont de première qualité.  
Le développement et la fabrication ont lieu en Suisse – avec un 
grand savoir-faire et un engagement pour une précision absolue.  
Le design est aussi élégant qu’intemporel. La durée de vie, la  
fonctionnalité et l’esthétique de chaque solution durafold sont 
ainsi uniques. 

Les planificateurs et les architectes peuvent s’en remettre à la 
même fiabilité en ce qui concerne le soutien clientèle. De la 
 planification à l’achèvement, Schweizer est un partenaire fiable 
et compétent.

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
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7Fonction et design

Facile à utiliser.
Beau à regarder.

Autant durafold semble léger et élégant dans chaque réalisation,  
autant sa technique est bien pensée. Les éléments s’ouvrent vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur et, si nécessaire, sur toute leur lon-
gueur. Les rails au sol sont sans seuil et peuvent être combinés 
avec une évacuation d’eau. L’utilisation est aussi simple que sûre. 
Ce qui reste, c’est un maximum de lumière grâce à des profilés 
minces. Une précieuse valeur ajoutée écologique: en tant que 
deuxième enveloppe du bâtiment, les parois pliantes vitrées  
durafold contribuent largement à l’isolation thermique et à la 
protection acoustique.

durafold convainc par  
ses solutions de détail  
raffinées et crée dans 
chaque variante un  
refuge confortable avec 
beaucoup d’espace et 
de lumière.



8Innovation

Démarré en tant que pionnier.
Engagé pour l’avenir.

Schweizer est depuis de nombreuses années une entreprise 
 leader dans le développement et la fabrication de parois pliantes 
 vitrées de haute qualité. Très tôt déjà, l’entreprise a misé sur la 
combinaison d’une technique raffinée et d’un design élégant. De 
nombreuses solutions de détail sont encore aujourd’hui la réfé-
rence en la matière. Pour continuer dans cette voie, de nouvelles 
connaissances et des innovations techniques sont intégrées en 
permanence dans le développement de durafold.

Les processus de réalisation des solutions durafold posent égale-
ment des jalons importants. L’accompagnement compétent  
de Schweizer ainsi que des processus parfaitement rodés garan-
tissent une mise en œuvre simple et rapide. 

durafold est le résul-
tat de nombreuses 
années de dévelop-
pement et d’expé-
rience de Schweizer. 
Un système qui, 
grâce à des détails 
raffinés, permet  
d’obtenir un maxi-
mum de lumière, 
d’espace et donc de 
quali té de vie.
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11Durabilité

Au plus près de la nature.
Déjà lors de la production.

Si l’on veut profiter de la nature, il faut aussi la respecter. L’une 
des valeurs fondamentales de Schweizer est donc la durabilité.  
Cet engagement se reflète également dans durafold. Les produits 
sont conçus pour une très longue durée de vie. C’est écono-
mique et permet de conserver la valeur. L’efficacité énergétique 
est exemplaire, de la fabrication aux valeurs d’isolation de  
premier ordre. L’aluminium utilisé est en grande partie recyclé  
et peut, grâce à sa haute qualité, être réintégré dans le circuit  
en fin d’utilisation. 

durafold permet de 
concilier une qualité  
d’habitat élevée et  
une bonne conscience. 
Les produits sont 
 développés et fabri-
qués avec une grande 
res ponsabilité envers 
l’environnement.
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Village de vacances Reka
Blatten-Belalp (Suisse)



13Diversité

Extrêmement flexible.
Mais toujours un atout.

Les parois pliantes vitrées durafold agrandissent l’espace habitable et augmentent la 
qualité de vie: sur les balcons et les terrasses, comme fermeture de pièces d’habitation, 
comme jardin d’hiver ou comme zones de séjour dans les bâtiments publics. Des va-
riantes de produits parfaitement adaptées garantissent à chaque fois la meilleure mise  
en œuvre possible. Pour les projets plus complexes, les variantes peuvent être combi-
nées à volonté. Les solutions durafold sont toujours fabriquées sur mesure et offrent un 
maximum de liberté de conception grâce à un choix de couleurs presque illimité pour  
les profilés. 

durafold basic
Les parois pliantes vitrées qui se meuvent  
librement sont idéales pour les balcons,  
les vérandas et les terrasses. Les différents 
types de pliage et la fabrication sur mesure 
permettent un maximum de flexibilité et de 
possibilités d’installation.

durafold comfort
Les parois pliantes vitrées isolées con vien-
nent parfaitement à l’agrandissement de 
l’espace habitable, aux jardins  d’hiver chauf-
fés ou aux zones de séjour dans les bâti-
ments publics. De très bonnes valeurs d’iso-
lation thermique et acoustique et des 
détails de construction raffinés créent une 
ambiance confortable.

durafold comfort+
Les parois pliantes vitrées à haute isolation 
avec leurs profilés extrêmement minces  
sont idéales pour les applications où les exi-
gences en matière d’isolation thermique et 
de design sont très élevées. Elles atteignent 
une isolation thermique encore meilleure 
(+40 %) que celle de la variante comfort. 
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Avantages

Particulièrement ingénieux. 
Convainc à tous égards.

Avec durafold, Schweizer se profile 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 durafold réside dans un système ingénieux  
et une excellente qualité de fabrication.

Les arguments en faveur de durafold 
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 intemporelle  
et s’intègre parfaitement dans l’architecture moderne.

Innovation
durafold est synonyme de développement continu 
et de solutions techniques raffinées qui offrent  
sans cesse au monde de l’architecture moderne de 
nouvelles perspectives de conception. 

Durabilité
durafold 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 durafold – 
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.



16

www.ernstschweizer.ch


