
Protection du climat comprise.

Nouveautés dans 
les portes et les 
fenêtres

Plus 
design

  davantage d’informations sur les nouveautés  
  suivantes:
  Fenêtres en PVC AS1® EgoKiefer avec feuilles 
 couleur et décor
  Fenêtres EgoKiefer aux ferrements recouverts
  Porte coulissante à levage en PVC XL®2020 EgoKiefer
  SECCO-Plus passage d’air extérieur 
  Ego®Fresh : le système d‘aération multilocaux 

compatible MINERGIE
  Porte d’entrée EgoKiefer AluLine AL1 en aluminium
  les fenêtres EgoKiefer
  les portes-fenêtres EgoKiefer
  les portes d’entrée EgoKiefer
  ServicePortesFenêtres EgoKiefer

  Je souhaite une consultation personnelle.
  Veuillez m’appeler pour convenir d’un  

 rendez-vous.

Données personnelles

 Monsieur  Madame

Prénom 

Nom 

Entreprise 

Adresse 

NP/localité 

Téléphone 

Courriel 

Oui, je veux
Siège principal
EgoKiefer SA
Fenêtres et portes
CH-9450 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

ServicePortes Fenêtres
0848 88 00 24

Innovationsbroschuere_2015_Umschlag.indd   1-3 15.06.15   16:55

12058 Innovationsbroschüre 3 Sprachen.indd   1 18.11.15   17:20



 EgoKiefer | 152 | EgoKiefer 

Li
gh

t A
rt

 b
y 

G
er

ry
 H

of
st

et
te

r©

E
go

K
ie

fe
r 

S
A

Fe
nê

tr
es

 e
t p

or
te

s
S

ch
ön

ta
ls

tr
as

se
 2

94
50

 A
lts

tä
tt

en

AluLine AL1  
Portes d’entrée EgoKiefer  
en alu

aluminium

Savourez le  
design en plus

Chaque fois qu’il s’agit de portes et de 
fenêtres, EgoKiefer est le numéro un en 
Suisse. Nos produits innovants vous sédui-
sent par leur esthétique moderne.

Ego®Design pour la forme, les dimen- 
sions, la couleur, les baguettes et les  
films décor

La nature a trouvé pour chaque animal les formes et les couleurs qui 
lui sont les plus utiles. Le design des fenêtres EgoKiefer allie lui aussi  
fonctionnalité et beauté. Pour que vous ayez autant de plaisir à regarder 
vos fenêtres qu’à regarder à travers elles, vous avez un nombre  
quasiment illimité de possibilités de personnalisation de vos fenêtres. 
Ego®Design est une partie du système de plus-value d’EgoKiefer, 
Ego®Power, et il est synonyme de forme, de dimensions, de couleurs,  
de baguettes et de films décor.
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Fenêtres en PVC AS1®  
EgoKiefer avec films  
couleur et décor  4

Porte d’entrée  
EgoKiefer AluLine AL1  
en aluminium  8

SECCO-Plus passage 
d’air extérieur 
 7

Aperçu de la gamme: fenêtres, portes-fenêtres et portes  
d’entrée EgoKiefer 10

Fenêtres EgoKiefer 
aux ferrements 
recouverts 5

Porte coulissante à  
levage en PVC XL®2020  
EgoKiefer  6

Paumelle à rouleaux pour  
portes d’entrée EgoKiefer  
en PVC et en PVC/aluminium  9

Plus d’individualité grâce aux accents de couleur

Un design unique, la polyvalence  fonctionnelle

L’élément clé pour une installation d’évacuation

Un 
design bien  réfléchi pour une esthétique de pointe

L’alternative aux prix avan-tageux

Les yeux vont aimer – les joints aussi
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Fenêtres en PVC AS1® 
EgoKiefer avec films 
couleur et décor 
Plus d’individualité grâce aux finitions en 
films couleur et décor sur profilés en PVC.

Les fenêtres PVC dotées de films couleur ou décor per-
mettent de créer des accents de couleur – à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Cela ouvre de nombreuses possi- 
bilités pour la personnalisation des fenêtres et façades. 
Il y a désormais le choix parmi près de 20 films couleur 
et décor. Il est possible de les appliquer sur les fenêtres 
PVC EgoKiefer et les portes coulissantes à levage AS1®. 
Les teintes résistent aux rayons de lumière et ne se déco-
lorent pas. En plus, la surface repousse la salissure, est 
résistante aux intempéries et facile d’entretien.
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Fenêtres EgoKiefer 
aux ferrements 
recouverts
Un design bien réfléchi pour une esthétique 
de pointe.

Intégrés de manière invisible dans les cadres et vantaux 
des fenêtres – les ferrements entièrement recouverts 
apportent une contribution essentielle au langage des 
formes claires, aux lignes droites de l’architecture 
moderne – sans compromis au niveau de la résistance 
et de l’usure. Les fenêtres EgoKiefer aux ferrements  
recouverts sont disponibles en PVC, PVC/alu, bois et 
bois/alu.
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Porte coulissante à 
levage en PVC XL®2020 
EgoKiefer
L’alternative aux prix avantageux.

La pénétration lumineuse maximale de cette porte 
coulissante à levage d’un nouveau genre apporte une 
sensation unique à l’habitation. La construction du profilé 
en multi-chambre à fort pouvoir isolant et les panneaux en 
verre d’une épaisseur jusqu’à 52 millimètres produisent 
d’excellentes valeurs d’isolation thermique. La hauteur de 
vantail jusqu’à 2800 millimètres et la réduction de la pro-
portion du cadre permettent un visuel XL et soutiennent 
les gains en énergie – un préalable idéal pour les cons-
tructions MINERGIE-P®. La porte coulissante à levage 
en PVC XL®2020 représente une alternative économique 
par rapport aux portes coulissantes à levage en PVC/
aluminium XL®2020, et les coupes extrêmement fines des 
profilés permettent de se démarquer dans l’architecture 
moderne.
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SECCO-Plus passage 
d’air extérieur
L’élément clé pour une installation 
d’évacuation.

En raison des enveloppes des bâtiments toujours plus 
étanches, la tendance va vers les systèmes d’aération. 
L’installation d’évacuation simple est un système complet 
économique. L’installation d’aération à aspiration de l’air 
vicié des pièces humides nécessite des ouvertures d’entrée 
d’air contrôlé dans l’enveloppe du bâtiment. Cet élément 
de construction est également appelé passage d’air frais, 
et la fenêtre est l’endroit idéal pour la combinaison avec 
ce système. SECCO-Plus est un passage d’air frais effi-
cace pouvant s’intégrer dans toutes les constructions de 
fenêtres EgoKiefer. 
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Porte d’entrée  
EgoKiefer AluLine AL1 
en aluminium
Un design unique, la polyvalence  
fonctionnelle.

La porte-objet en aluminium pour les entrées à forte  
fréquentation séduit son sa stabilité et son esthétique. 
Grâce à la polyvalence fonctionnelle, il est aussi possible 
de réaliser des portes individuelles en combinaison avec 
des impostes latérales et hautes vitrées. Le système sûr 
et ayant fait ses preuves, avec de bonnes performances 
statiques et d’isolation thermique est également adapté  
à la construction de portes servant d’issue de secours. 
Dans le domaine de l’équipement, elles sont majoritaire-
ment utilisées avec un vitrage filigrane. Pour une maison 
individuelle, l’entrée peut devenir la carte de visite de maison 
grâce aux panneaux insérés ou recouvrant tout le vantail. 
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Paumelle à rouleaux 
pour portes d’entrée 
EgoKiefer en PVC et 
en PVC/aluminium 
Les yeux vont aimer – les joints aussi. 

Le visuel de la paumelle à rouleaux séduit par son  
esthétique mince, elle est positionnée à côté du profilé du 
vantail et solidement ancrée dans les cadres. Comparé  
à la version en deux parties, la patte de paumelle sur le 
profilé du vantail n’est plus nécessaire. Ce profilé reste 
lisse, offrant un visuel plus joli, et il est plus facile à  
nettoyer. Du point de vue constructif, le joint n’est pas  
touché, il reste périphérique sur les quatre côtés du  
bandeau de recouvrement. 
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Fenêtre en PVC  
EgoKiefer AS1® 

Fenêtre en PVC  
EgoKiefer AS1®  
avec cadre de rénovation

Fenêtre en PVC/alu  
EgoKiefer AS1®  

Fenêtre en PVC/alu  
EgoKiefer AS1®  
avec cadre de rénovation

Systèmes de fenêtres EgoKiefer

AllStar AS1® – La fenêtre pour toutes les utilisations,  
dans le neuf et la rénovation.
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Fenêtre en PVC 
EgoKiefer XL®2020 

Fenêtre en PVC/alu 
EgoKiefer XL®2020 

Systèmes de fenêtres EgoKiefer

XL®2020 – La fenêtre de l’avenir avec protection  
du climat et design hors pair.

Fenêtre en bois/alu 
EgoKiefer XL®2020 

Fenêtre en PVC  
EgoKiefer XL®2020  
avec cadre de rénovation

Fenêtre en PVC/alu  
EgoKiefer XL®2020  
avec cadre de rénovation
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Fenêtre en bois/alu 

EgoKiefer WS1® 

Fenêtre en bois/alu  
EgoKiefer WS1®  
avec cadre de rénovation

Fenêtre en bois 

EgoKiefer WS1® 

Systèmes de fenêtres EgoKiefer

WoodStar WS1® – La fenêtre durable pour les immeubles
inscrits à l’inventaire.
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EgoKiefer portes-fenêtres

La vaste gamme de portes-fenêtres EgoKiefer en PVC,  
en PVC/alu, en bois et en bois/alu.

Portes coulissantes à levage 
EgoKiefer

Portes-accordéons  
EgoKiefer

Portes coulissantes à translation 
EgoKiefer
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PurLine PL1  
Portes d’entrée EgoKiefer  
en PVC

ColorLine CL1  
Portes d’entrée EgoKiefer  
en PVC/alu 

WoodLine WL1  
Portes d’entrée EgoKiefer  
en bois/alu

EnergyLine EL1  
Portes d’entrée EgoKiefer en 
PVC/alu avec panneau recouvrant 
tout le vantail

WoodLine WL1  
Portes d’entrée EgoKiefer en bois 
«DuoLine»

WoodLine WL1  
Portes d’entrée EgoKiefer en bois 
«Klimafit»

Les systèmes de portes d’entrée EgoKiefer 

PVC et PVC/alu bois et bois/alu
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Savourez le  
design en plus

Chaque fois qu’il s’agit de portes et de 
fenêtres, EgoKiefer est le numéro un en 
Suisse. Nos produits innovants vous sédui-
sent par leur esthétique moderne.

Ego®Design pour la forme, les dimen- 
sions, la couleur, les baguettes et les  
films décor

La nature a trouvé pour chaque animal les formes et les couleurs qui 
lui sont les plus utiles. Le design des fenêtres EgoKiefer allie lui aussi  
fonctionnalité et beauté. Pour que vous ayez autant de plaisir à regarder 
vos fenêtres qu’à regarder à travers elles, vous avez un nombre  
quasiment illimité de possibilités de personnalisation de vos fenêtres. 
Ego®Design est une partie du système de plus-value d’EgoKiefer, 
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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
Karlihof-Malans
tél. +41 81 300 05 60
fax +41 81 300 05 61
landquart@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein
Genua-Strasse 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

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

Faites-vous conseiller par
un spécialiste EgoKiefer.
Dans 10 points de vente
et chez plus de 350
partenaires dans toute la 
Suisse.

CH-1242 Satigny 
(Genève)
Route de la  
Maison-Carrée 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
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
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