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AllStar AS1®

Forte comme un ours, la ligne de fenêtres  
EgoKiefer en PVC et PVC/alu

Protection du climat comprise.
La star du marché s’appelle AS1®. AS comme AllStar. Que ce soit pour 

du neuf ou de la rénovation, l’AllStar AS1® répondra à toutes vos  

attentes. La fenêtre EgoKiefer AS1® remplit toutes les exigences actuel

les et futures en matière d’énergie. L’AS1® permet une réduction des 

déperditions de chaleur pouvant atteindre 75 pour cent. Vous pouvez 

ainsi contribuer dès à présent à la préservation du climat.



Gamme de fenêtres EgoKiefer | Fenêtres en PVC AS1®

EgoKiefer
Fenêtres en PVC AS1®

 La réalisation avec des films couleur et 
décor est possible. Il y a environ 20 films 
couleur et décor au choix. 

 Le renvoi d’eau mobile est monté après 
le jointoyage du raccordement inférieur à 
la maçonnerie et assure une étanchéité 
durable et un bel aspect. 

 Des joints extrudés à peine visibles per
mettent de faire entrer davantage de  
lumière et s’intègrent parfaitement dans 
l’esthétique d’ensemble de la fenêtre.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14).

 Le vitrage isolant est fixé au vantail de la 
fenêtre par un collage très fort qui rend la 
fenêtre plus rigide et plus stable.

 Le montage sur toutes les fenêtres d’un 
joint de recouvrement et d’un joint de 
cadre garantit une isolation durable con
tre le froid, le bruit et la pluie battante.

 Le recours intelligent et économique  
aux renforts en acier zingué permet  
de satisfaire des exigences de rigidité 
accrues. Les profilés d’acier et de  
plastique sont vissés les uns aux autres  
à intervalles serrés.

 L’épaisseur plus grande du cadre,  
70 mm, contribue aux excellents indices 
d’isolation thermique sans compromis 
sur le vide lumière.

 

 Le système de cadres de rénovation 
EgoKiefer permet de remplacer une  
fenêtre en une heure. 

La championne AllStar du marché. La solution de référence pour toutes les applications, 
dans la construction et la rénovation. Produit hautement écologique ne nécessitant quasi
ment aucun entretien. 

Isolation thermique
– indice U du cadre (Uf) 1,1 W/m2 K
– indice U CR (Uf) 1,3 W/m2 K
–  indice U de la fenêtre (Uw) 

jusqu’à 0,69 W/m2 K
–  indice U CR (Uw)  

jusqu’à 0,75 W/m2 K

Caractéristiques physiques

Isolation phonique
–  indice Rw de la fenêtre 

jusqu’à 43 dB
–  ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB
–  CR: ind. Rw fenêtre jusqu’à 38 dB

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B3 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
–  plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Sauf si spécifié (CR), les valeurs sont les mêmes pour les cadres pleins 
et les cadres de rénovation.
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EgoKiefer 
Fenêtres en PVC/alu AS1®

Isolation thermique
– indice U du cadre (Uf) 1,1 W/m2 K
– indice U CR (Uf) 1,3 W/m2 K
–  indice U de la fenêtre (Uw) 

jusqu’à 0,69 W/m2 K
–  indice U CR (Uw)  

jusqu’à 0,75 W/m2 K

Caractéristiques physiques

Isolation phonique
–  indice Rw de la fenêtre 

jusqu’à 43 dB
–  ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB
–  CR: ind. Rw fenêtre jusqu’à 38 dB

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B3 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
–  plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

 Le recouvrement en alu permet davan
tage de liberté dans les couleurs tout en 
offrant une surface plus robuste.

 Des joints extrudés à peine visibles per
mettent de faire entrer davantage de  
lumière et s’intègrent parfaitement dans 
l’esthétique d’ensemble de la fenêtre.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14).

 Le renvoi d’eau mobile est monté après 
le jointoyage du raccordement inférieur à 
la maçonnerie et assure une étanchéité 
durable et un bel aspect.

 Le vitrage isolant est fixé au vantail de la 
fenêtre par un collage très fort qui rend la 
fenêtre plus rigide et plus stable.

 Le montage sur toutes les fenêtres d’un 
joint de recouvrement et d’un joint de 
cadre garantit une isolation durable con
tre le froid, le bruit et la pluie battante.

 Les renforcements en acier zingué et 
sans plomb dans tous les profilés per
mettent à la fenêtre de résister à des con
traintes statiques élevées. Les profilés 
d’acier et de plastique sont vissés les uns 
aux autres à intervalles serrés.

 L’épaisseur plus grande du cadre,  
70 mm, contribue aux excellents indices 
d’isolation thermique sans compromis 
sur le vide lumière.

 

 Le système de cadres de rénovation 
EgoKiefer permet de remplacer une  
fenêtre en une heure.

Grand choix dans les couleurs. Surface en aluminium thermolaqué ou anodisé, extrême
ment résistant aux intempéries.

Sauf si spécifié (CR), les valeurs sont les mêmes pour les cadres pleins 
et les cadres de rénovation.
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Fenêtres EgoKiefer XL® en PVC/alu   
pour le premier bâtiment industriel MINERGIEP® de Suisse,  
à Altstätten (SG036P)

Fenêtres EgoKiefer AS1® en PVC/alu 

immeuble locatif avec surfaces commerciales à Rorschach

Fenêtres EgoKiefer WS1® en bois/alu immeuble commercial à StMoritz 

Gamme de fenêtres EgoKiefer | Objets de référence

EgoKiefer 
Chaque client est une référence

La liberté dans les formes et les 
couleurs est pour nous très  
importante. C’est grâce à elle 
que les fenêtres deviennent des  
éléments de façade attrayants et 
originaux, qu’elles contribuent 
au caractère d’une construction. 
La liste de nos objets de  
référence est longue et donne 
une idée des nombreuses  
possibilités architecturales 
qu’offrent nos systèmes de 
fenêtres.

Vous trouverez d’autres photos 
de références sur notre  
site Internet egokiefer.ch
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XL®2020
La fenêtre de l’avenir avec protection  
du climat et design hors pair.

Protection du climat comprise.
La star des fenêtres pour la protection du climat s’appelle XL®2020. 

Aujourd’hui déjà, elle satisfait les exigences européennes  

d’isolation thermique prévues pour 2020. Elle est la première en Suisse 

à avoir été homologuée pour le module MINERGIEP® dont les  

exigences sont très sévères. Un prix international lui a aussi été décerné 

pour son design attrayant. La XL®2020 fait entrer jusqu’à 15% de  

lumière en plus et permet une réduction des déperditions de chaleur par 

les fenêtres pouvant atteindre 75 %. Vous aussi, engagezvous  

pour la protection du climat.
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EgoKiefer 
Fenêtres en PVC XL®2020

La première fenêtre certifiée MINERGIEP® de Suisse, récompensée par un prix interna
tional de design pour les solutions architecturales modernes qu’elle autorise. Le recours à 
la technologie dite du collage permet d’obtenir des largeurs visibles du guichet très faibles. 
Jusqu’à 15 pour cent de lumière en plus. 

Caractéristiques physiques

 Le vantail entièrement recouvert par le 
cadre ouvre d’intéressantes possibilités 
au niveau de la conception de la façade.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14).

 Le renvoi d’eau mobile est monté après 
le jointoyage du raccordement inférieur à 
la maçonnerie et assure une étanchéité 
durable et un bel aspect.

 Le vitrage isolant est fixé au vantail de la 
fenêtre par un collage très fort qui rend la 
fenêtre plus rigide et plus stable.

 Le montage généralisé de trois niveaux 
de joints (un joint de guichet et deux 
joints de cadre) garantit une protection 
fiable et longue durée contre le bruit,  
la déperdition de chaleur et la pluie bat
tante.

 Une fois montée, la fenêtre offre un  
guichet extrêmement mince, pour une lu
mière et une isolation thermique accrues.

 Le système de cadres de rénovation 
EgoKiefer permet de remplacer une  
fenêtre en une heure. 

Sauf si spécifié (CR), les valeurs sont les mêmes pour les cadres pleins
et les cadres de rénovation.

Gamme de fenêtres EgoKiefer | Fenêtres en PVC XL®20208

Isolation thermique
– ind. U du cadre (Uf) 1,0 W/m2 K
– ind. U CR (Uf) 1,2 W/m2 K
–  ind. U de la fenêtre (Uw)  

jusqu’à 0,63 W/m2 K
–  ind. U CR (Uw) jusqu’à 0,69 W/m2 K

Isolation phonique
–  ind. Rw de la fenêtre jusqu’à 43 dB
–  ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB
–  CR: ind. Rw fenêtre jusqu’à 38 dB

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B3 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
–  plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Breveté
–  certains détails de construction 

sont brevetés

Brevets européens
no 1 857 627
no 1 693 546
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Sauf si spécifié (CR), les valeurs sont les mêmes pour les cadres pleins
et les cadres de rénovation.

Isolation thermique
– ind. U du cadre (Uf) 1,0 W/m2 K
– ind. U CR (Uf) 1,2 W/m2 K
–  ind. U de la fenêtre (Uw)  

jusqu’à 0,63 W/m2 K
–  ind. U CR (Uw) jusqu’à 0,69 W/m2 K

Isolation phonique
–  ind. Rw de la fenêtre jusqu’à 43 dB
–  ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB
–  CR: ind. Rw fenêtre jusqu’à 38 dB

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B3 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
–  plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Breveté
–  certains détails de construction 

sont brevetés

EgoKiefer 
Fenêtres en PVC/alu XL®2020

Première fenêtre certifiée MINERGIEP® de Suisse. Le recouvrement en alu offre une  
liberté maximale en matière de couleurs. Désormais également possible sur les cadres  
de rénovation pour bâtiments anciens.

 Le recouvrement en alu permet davan
tage de liberté dans les couleurs tout en 
offrant une surface plus robuste.

 Le vantail entièrement recouvert par le 
cadre ouvre d’intéressantes possibilités 
au niveau de la conception de la façade.

 Le renvoi d’eau mobile est monté après 
le jointoyage du raccordement inférieur à 
la maçonnerie et assure une étanchéité 
durable et un bel aspect.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14).

 Le vitrage isolant est fixé au vantail de la 
fenêtre par un collage très fort qui rend la 
fenêtre plus rigide et plus stable.

 Le montage généralisé de trois niveaux 
de joints (un joint de guichet et deux 
joints de cadre) garantit une protection 
fiable et longue durée contre le bruit,  
la déperdition de chaleur et la pluie bat
tante.

 Une fois montée, la fenêtre offre un gui
chet extrêmement mince, pour une lu
mière et une isolation thermique accrues.

 Le système de cadres de rénovation 
EgoKiefer permet de remplacer une  
fenêtre en une heure. 

Caractéristiques physiques

Fenêtres en PVC/alu XL®2020 | Gamme de fenêtres EgoKiefer  9
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EgoKiefer 
Fenêtres en bois/alu XL®2020

Isolation thermique
– ind. U cadre (Uf) 1,2 W/m2 K
–  ind. U fenêtre (Uw)  

jusqu’à 0,67 W/m2 K

Isolation phonique
– ind. Rw fenêtre jusqu’à 42 dB
– ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB

Caractéristiques physiques

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B4 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
– plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Largeur visible très faible du guichet grâce à l’utilisation de la technique collée.  
Part de verre plus élevée permettant d’avoir jusqu’à 15% de lumière en plus.  
Valeurs record dans l’isolation thermique et phonique.

 L’assemblage d’angle à tourillons pré
sente une remarquable stabilité de forme, 
de solidité, d’étanchéité et d’arasement. 

 Chaque élément est peint isolément, ce 
qui empêche l’humidité d’endommager 
dans l’assemblage et prolonge considé
rablement la durée de vie de la fenêtre. 

 Recouvrement en alu sur le cadre de la fe
nêtre pour une protection durable contre 
les intempéries. Disponible avec surface 
thermolaquée ou anodisée dans prati
quement toutes les teintes RAL et NCS.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14). 
Peut accueillir un vitrage jusqu’à 44 mm 
d’épaisseur. 

 Le vitrage isolant est fixé au vantail de la 
fenêtre par un collage très fort qui rend la 
fenêtre plus rigide et plus stable.

 Le montage généralisé de trois niveaux 
de joints (un joint de guichet et deux 
joints de cadre) garantit une protection 
fiable et longue durée contre le bruit,  
la déperdition de chaleur et la pluie bat
tante.

 La pièce d’appui extérieure réglable en 
hauteur permet de prendre en compte les 
écarts de dimensions de la maçonnerie. 
Ainsi, elle garantit une étanchéité sûre et 
durable entre le cadre et la construction.

Gamme de fenêtres EgoKiefer | Fenêtres en bois/alu XL®202010
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WoodStar WS1®

Elle a la force de l’ours et elle prolifère:  
voici la gamme de fenêtres WS1® en bois/alu  
et en bois.

Protection du climat comprise.
La star des fenêtres en bois/alu et en bois s’appelle WoodStar WS1®. 

Grâce à la peinture appliquée sur tous les côtés de chaque pièce  

et à l’assemblage chevillé des angles, la fenêtre WS1® est plus solide  

et dure plus longtemps. En outre, son design attrayant enthousiasme 

ses utilisateurs. La fenêtre WS1® est certifiée MINERGIE® et permet  

une réduction des déperditions de chaleur pouvant atteindre 75%. Vous 

aussi, engagezvous pour la protection du climat.
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EgoKiefer 
Fenêtres en bois/alu WS1®

La star des fenêtres en bois/alu et en bois s’appelle WoodStar WS1®. Grâce à la
peinture intégrale de chaque pièce et à l’assemblage des angles chevillé, les fenêtres WS1®

sont plus solides et durent plus longtemps. Leur design attrayant vous enthousiasmera.

 L’assemblage d’angle à tourillons pré
sente une remarquable stabilité de forme, 
de solidité, d’étanchéité et d’arasement. 

 Chaque élément est peint isolément, ce 
qui empêche l’humidité d’endommager 
dans l’assemblage et prolonge considé
rablement la durée de vie de la fenêtre.

 Le verre isolant à haute performance 
EgoVerre® permet d’obtenir un indice U 
de la fenêtre d’Ug 0,4 W/m2 K (cf. p. 14). 
Peut accueillir un vitrage jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur. 
 

 Applique en aluminium ventilée à l’arrière 
sur le vantail et le cadre de la fenêtre pour 
une protection longue durée contre les 
intempéries. Livrable éloxé ou thermola
qué dans quasiment toutes les teintes 
RAL et NCS.

 Le montage sur toutes les fenêtres d’un 
joint de recouvrement et d’un joint de 
cadre garantit une isolation durable con
tre le froid, le bruit et la pluie battante.

 La pièce d’appui extérieure réglable en 
hauteur permet de prendre en compte les 
écarts de dimensions de la maçonnerie. 
Ainsi, elle garantit une étanchéité sûre et 
durable entre le cadre et la construction.

 Le système de cadres de rénovation 
EgoKiefer permet de remplacer une  
fenêtre en une heure.

Isolation thermique
– ind. U cadre (Uf) 1,2 W/m2 K
–  ind. U CR (Uf) 1,3 W/m2 K
–  ind. U fenêtre (Uw)  

jusqu’à 0,7 W/m2 K
–  ind. U CR (Uw) jusqu’à 0,77 W/m2 K

Isolation phonique
– ind. Rw fenêtre jusqu’à 41 dB
– ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB 
– ind. Rw fenêtre jusqu’à 38 dB

Caractéristiques physiques

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B4 (selon EN 12210)

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
– plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Sauf si spécifié (CR), les valeurs sont les mêmes pour les cadres pleins
et les cadres de rénovation.
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EgoKiefer 
Fenêtres en bois WS1®

La star des fenêtres en bois/alu et en bois s’appelle WoodStar WS1®. Grâce à la peinture  
intégrale de chaque pièce et à l’assemblage des angles chevillé, les fenêtres WS1® sont plus 
solides et durent plus longtemps. Leur design attrayant vous enthousiasmera.

 L’assemblage d’angle à tourillons pré
sente une remarquable stabilité de 
forme, de solidité, d’étanchéité et d’ara
sement.  
 
Chaque élément est peint isolément, ce 
qui empêche l’humidité d’endommager 
l’assemblage et prolonge considérable
ment la durée de vie de la fenêtre. 

 Le jointoyage à l’intérieur et à l’extérieur 
permet une isolation impeccable.

 Vitrage isolant EgoVerre® à hautes per
formances. Peut accueillir un vitrage 
jusqu’à 44 mm d’épaisseur. 

 Disponible avec vernis en teintes  
diverses ou avec peinture couvrante.

 Le renvoi d’eau thermiquement isolé  
permet d’améliorer encore les perfor
mances de la fenêtre.

 Le montage sur toutes les fenêtres d’un 
joint de recouvrement et d’un joint de 
cadre garantit une isolation durable 
contre le froid, le bruit et la pluie battante.

 La pièce d’appui extérieure réglable en 
hauteur permet de prendre en compte 
les écarts de dimensions de la maçon
nerie. Ainsi, elle garantit une étanchéité 
sûre et durable entre le cadre et la 
construction.

Isolation thermique
– ind. U cadre (Uf) 1,1 W/m2 K
–  ind. U fenêtre (Uw)  

jusqu’à 0,69 W/m2 K

Isolation phonique
– ind. Rw fenêtre jusqu’à 41 dB
– ind. Rw vitrage jusqu’à 46 dB

Caractéristiques physiques

Étanchéité à la pluie battante
– classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l’air
– classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent
– classe B4 (selon EN 12210

Protection contre l’effraction
–  sécurité de base dès la version 

standard
– plusieurs niveaux de sécurité
–  MONO; DUO/RC 1 N;  

TRIO; RC 2

Fenêtres en bois WS1®  | Gamme de fenêtres EgoKiefer  13



EgoKiefer 
Vitrage isolant hautes performances EgoVerre®

Avec le vitrage EgoVerre®, un profilé espaceur thermoplastique remplace la cale de distance 
en alu ou en acier. Avec EgoVerre®, un joint périphérique amélioré permet d’accroître l’iso 
lation thermique de 30 à 50% à la périphérie de la fenêtre, réduisant ainsi les problèmes de 
con densation au niveau de la vitre.

Verre isolant avec double
vitrage EgoVerre®

Verre isolant avec triple
vitrage EgoVerre®

Verre feuilleté EgoVerre®

Verre antibruit EgoVerre®

 L’indice U du vitrage a encore pu être 
amélioré grâce à l’application d’un nou
veau type de couche sur le verre.

 Tous les types de verre sont utilisables, y 
compris le verre feuilleté, le verre antibruit 
et le verre structuré (voir à gauche).

 Espace intermédiaire entre les vitres de 
1 à 20 mm.

 La couleur du cadre de la fenêtre se reflète 
dans le joint, ce qui crée une harmonie.

 Le joint thermoplastique homogène ga
rantit des coins étanches ainsi que toute 
liberté dans les formes.

 Le joint élastique et thermoplastique  
réduit les ponts de froid sur le bord du  
vitrage au minimum.

 Il est constitué:
 d’un matériau de joint primaire: polyiso
butène, malléable, contenant de la ma
tière sèche;

 d’un matériau de joint secondaire:  
polysulfide, élastique.

Informations techniques

–  Résistance au temps selon DIN 1286, parties 1 et 2 
(rempli d’air ou de gaz), rapport de test ift Rosen
heim, n˚ 601 161 96/1– 5.

–  La cale de distance thermoplastique est à base de 
polyisobutylène et de polysulfide.

–  Amélioration de 30 – 50% de l’indice  sur les bords 
du vitrage.

–  L’indice U de l’ensemble de la fenêtre peut 
s’améliorer de 10 –15% suivant la dimension de la 
fenêtre.

–  Par rapport aux vitrages isolants traditionnels, il y a, 
à conditions identiques, nettement moins d’eau de 
condensation avec EgoVerre®.

–  Le joint thermoplastique diminue les tensions et les 
contraintes dues au vent et aux variations de tem
pérature et de pression d’air.

Isolation thermique
– indice U du vitrage jusqu’à 0,4 W/m2 K

Gain d’énergie
– indice g du vitrage jusqu’à 63%

Isolation phonique
– indice RW du vitrage jusqu’à 46 dB

 L’assortiment EgoVerre®:
 Optiview – Low Reflexion
 Antibuée  

«Protection des oiseaux»
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EgoKiefer 
Sécurité à plusieurs niveaux

EgoKiefer a mis au point des fenêtres de sécurité qui donneront du mal même à des
cambrioleurs de coffresforts. A l’intérieur de votre maison, vous devez vous sentir bien, 
réconforté et en sécurité. Bien entendu, nous équipons de série toutes nos constructions 
de fenêtres d’une sécurité standard, sans supplément de prix.

Sécurité de base
Ferrements de sécurité 1
Vitrage standard
Poignée standard

Niveau de sécurité DUO/RC 1 N
Ferrements de sécurité 4 par vantail
  targette pour le 2e vantail ouvrant
Vitrage standard
Poignée fermant à clé
testée selon la norme européenne (EN 1627);
satisfait aux exigences de la classe de résistance 1 (RC 1 N)

Niveau de sécurité TRIO
Ferrements de sécurité 4 par vantail
  targette pour le 2e vantail ouvrant
Vitrage verre feuilleté
Poignée fermant à clé
 

Niveau de sécurité RC 2
Ferrements de sécurité tous les ferrements sont des ferrements  

 de sécurité
  targette pour le 2e vantail ouvrant
Vitrage verre feuilleté
Poignée fermant à clé
Testée selon la norme eur opéenne (EN 1627);
satisfait aux exigences de la classe de résistance 2 (RC 2)

Niveau de sécurité MONO
Ferrements de sécurité 2
Vitrage standard
Poignée fermant à clé
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Goujon

Tôle conductrice

24 mm
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En complément à nos dispositifs 
de sécurité mécaniques, nous 
vous recommandons d’utiliser 
EgoAlarm® 2.0, une unité élec
tronique montée dans la feuillure 
de la fenêtre déclenchant immé
diatement une alarme en cas de 
tentative de cambriolage.
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Ego®Power: options et valeurs ajoutées

Matériau PVC PVC/alu Bois Bois/alu
Modèle AS1® XL® AS1® XL® WS1® WS1® XL®

Exécution de base 
Verre isolant hautes performances EgoVerre® – le verre isolant qui soit parfait EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre®  EgoVerre®  EgoVerre® 
Sécurité de base composants de fermeture de sécurité supplémentaires • • • • • • •
Exécution de base
Vitrage isolant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation thermique accrue jusqu’à Ug 0,4 W/m2K • • • • • • •
Isolation thermique record indice U de la fenêtre pouvant atteindre Uw jusqu’à 0,69 0,63 0,69 0,63 0,69 0,70 0,67
MINERGIE® systèmes de fenêtres certifiés conformes aux standards MINERGIE® en vigueur • • • • • • •
MINERGIE®P certifié pour les différents standards MINERGIE®P • •
L’étiquetteénergie pour les fenêtres L’étiquetteénergie fournit des informations sur l’efficacité énergétique des fenêtres sur lesquelles elle est apposée • • • •
Isolation phonique
Vitrage insonorisant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation phonique renforcée jusqu’à 46 dB • • • • • • •

Sécurité 
MONO sécurité de base améliorée pour des accrues plus élevées • • • • • • •
DUO/RC 1 N protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
TRIO protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
RC 2 protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
Surveillance électrique du vantail vantail de fenêtre surveillé par interrupteur magnétique • • • • • • •
Verre sous alarme verre de sécurité avec circuit d’alarme intégré • • • • • • •
EgoAlarm® 2.0 une unité électronique montée dans la feuillure de la fenêtre • • • • • • •
Appui en verre comme protection antichute système de protection contre les chutes • • • •
Porte pour issue de secours • •
Protection antifeu E130; élément coupefeu homologué • •
Aération 
SECCO système d’aération de base pour un apport permanent d’air frais • • • • • • •
SECCOVARIO appareils d’aération en différentes exécutions et pour toutes les exigences • • • • • • •
SECCOPlus Une installation d’évacuation pour un passage d’air frais efficace • • • • • • •
Aération à fente VENTO, SPS, aération été/hiver • • • • • • •
Ego®Fresh Le système d‘aération multilocaux compatible MINERGIE®: l’appareil d’aération intégré dans  

la fenêtre, avec isolation phonique et récupération de la chaleur
• • • • • • •

Confort
Store vénitien dans le vitrage système de store électrique intégré dans le vitrage • • • • • •
Seuil accessible aux fauteuils roulants seuil bas de 25 mm sur les portesfenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillobattant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porteaccordéon • • •
Porte d’entrée secondaire • •
KingWing pivots cachés pour fenêtre à trois et quatre vantaux • • • • • • •
Forme et optique
Ferrements recouverts Intégrés de manière invisible dans les cadres et vantaux des fenêtres • • • • • • •
Fenêtre ronde • • • •
Fenêtre arrondie ou cintrée • • • •
Fenêtre en biais • • • •
Dimensions
Construction en éléments fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Construction en hauteur d’étage fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Couleure et films couleur et décor
Éléments monochromes choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • • • • •
Éléments bicolores choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • •
Films couleur et décor Application d’un côté ou des deux côtés de films couleur et décor aspect bois sur profilés en PVC  

(une application uniquement du côté intérieur n’est pas possible)
•

Baguettes
Baguettes dans le vitrage • • • • • •
Baguettes en applique • • • •
Petits bois «patrimoine» • • • •
Baguettes séparant le vitrage • • • •
Verre fonctionnel le traitement antibuée empêche la condensation à l’extérieur • • • • • • •
Rénovation
Cadre de rénovation système de cadre de fenêtre qui s’applique sur le cadre existant dans les rénovations • • • • •
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Matériau PVC PVC/alu Bois Bois/alu
Modèle AS1® XL® AS1® XL® WS1® WS1® XL®

Exécution de base 
Verre isolant hautes performances EgoVerre® – le verre isolant qui soit parfait EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre®  EgoVerre®  EgoVerre® 
Sécurité de base composants de fermeture de sécurité supplémentaires • • • • • • •
Exécution de base
Vitrage isolant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation thermique accrue jusqu’à Ug 0,4 W/m2K • • • • • • •
Isolation thermique record indice U de la fenêtre pouvant atteindre Uw jusqu’à 0,69 0,63 0,69 0,63 0,69 0,70 0,67
MINERGIE® systèmes de fenêtres certifiés conformes aux standards MINERGIE® en vigueur • • • • • • •
MINERGIE®P certifié pour les différents standards MINERGIE®P • •
L’étiquetteénergie pour les fenêtres L’étiquetteénergie fournit des informations sur l’efficacité énergétique des fenêtres sur lesquelles elle est apposée • • • •
Isolation phonique
Vitrage insonorisant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation phonique renforcée jusqu’à 46 dB • • • • • • •

Sécurité 
MONO sécurité de base améliorée pour des accrues plus élevées • • • • • • •
DUO/RC 1 N protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
TRIO protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
RC 2 protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
Surveillance électrique du vantail vantail de fenêtre surveillé par interrupteur magnétique • • • • • • •
Verre sous alarme verre de sécurité avec circuit d’alarme intégré • • • • • • •
EgoAlarm® 2.0 une unité électronique montée dans la feuillure de la fenêtre • • • • • • •
Appui en verre comme protection antichute système de protection contre les chutes • • • •
Porte pour issue de secours • •
Protection antifeu E130; élément coupefeu homologué • •
Aération 
SECCO système d’aération de base pour un apport permanent d’air frais • • • • • • •
SECCOVARIO appareils d’aération en différentes exécutions et pour toutes les exigences • • • • • • •
SECCOPlus Une installation d’évacuation pour un passage d’air frais efficace • • • • • • •
Aération à fente VENTO, SPS, aération été/hiver • • • • • • •
Ego®Fresh Le système d‘aération multilocaux compatible MINERGIE®: l’appareil d’aération intégré dans  

la fenêtre, avec isolation phonique et récupération de la chaleur
• • • • • • •

Confort
Store vénitien dans le vitrage système de store électrique intégré dans le vitrage • • • • • •
Seuil accessible aux fauteuils roulants seuil bas de 25 mm sur les portesfenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillobattant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porteaccordéon • • •
Porte d’entrée secondaire • •
KingWing pivots cachés pour fenêtre à trois et quatre vantaux • • • • • • •
Forme et optique
Ferrements recouverts Intégrés de manière invisible dans les cadres et vantaux des fenêtres • • • • • • •
Fenêtre ronde • • • •
Fenêtre arrondie ou cintrée • • • •
Fenêtre en biais • • • •
Dimensions
Construction en éléments fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Construction en hauteur d’étage fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Couleure et films couleur et décor
Éléments monochromes choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • • • • •
Éléments bicolores choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • •
Films couleur et décor Application d’un côté ou des deux côtés de films couleur et décor aspect bois sur profilés en PVC  

(une application uniquement du côté intérieur n’est pas possible)
•

Baguettes
Baguettes dans le vitrage • • • • • •
Baguettes en applique • • • •
Petits bois «patrimoine» • • • •
Baguettes séparant le vitrage • • • •
Verre fonctionnel le traitement antibuée empêche la condensation à l’extérieur • • • • • • •
Rénovation
Cadre de rénovation système de cadre de fenêtre qui s’applique sur le cadre existant dans les rénovations • • • • •

RC = Resistance class
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Points de vente

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
Fax +41 91 935 77 01
lugano@egokiefer.ch

CH-6010 Kriens
Obernauerstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
Fax +41 41 329 20 51
kriens@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart
KarlihofMalans
Tél. +41 81 300 05 60
Fax +41 81 300 05 61
landquart@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein
GenuaStrasse 4/Dreispitz 2
Tél. +41 61 336 99 00
Fax +41 61 336 99 01
basel@egokiefer.ch

CH-5036 Oberentfelden
Ausserfeldstrasse 9
Tél. +41 62 737 44 66
Fax +41 62 737 44 67
aargau@egokiefer.ch

CH-1242 Satigny (Genève)
Route de la MaisonCarrée 30
Tél. +41 22 827 19 90
Fax +41 22 827 19 99
geneve@egokiefer.ch

CH-9014 St-Gall
Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
Fax +41 71 274 50 60
st.gallen@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré du Bruit 11A z. i. A.
Tél. +41 21 967 08 00
Fax +41 21 967 08 10
villeneuve@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen
Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
Fax +41 44 487 33 99
zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen
Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
Fax +41 31 336 50 40
bern@egokiefer.ch

Siège principal

EgoKiefer SA
Portes et fenêtres
CH9450 Altstätten
Tél. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50
zentrale@egokiefer.ch

Internet
egokiefer.ch
youtube.com/egokieferag
xing.com/companies/egokieferag
flickr.com/photos/egokiefer

ServicePortesFenêtres
0848 88 00 24

Faitesvous conseiller par 
un spécialiste EgoKiefer. 
Dix points de vente et plus 
de 350 partenaires dans 
toute la Suisse.

Cette documentation vous a été remise par le partenaire EgoKiefer de votre région.

Siège principal

Sites de production

Points de vente

Concessionnaires et partenaires
Bedano (Lugano)

Satigny 
(Genève)

Villeneuve

Zollikofen

Kriens

Landquart

Altstätten

St-GallWallisellen

Oberentfelden

Münchenstein


