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Protection du climat comprise

Depuis des décennies, EgoKiefer s’engage activement pour  
un environnement sain. Le bilan écologique unique de nos pro-
duits montre clairement que les fenêtres et les portes d’entrée 
EgoKiefer contribuent pour une part considérable à la préserva-
tion de l’environnement. Parce que chez EgoKiefer, la protection 
du climat est comprise. Grâce à leurs performances exception-
nelles, nos fenêtres permettent une réduction des déperditions 
d’énergie pouvant atteindre 75 %. Rien que pour l’année 2015, 
les fenêtres EgoKiefer utilisées pour des rénovations ont permis 
une diminution de la consommation de plus de 7300 t d’huile de 
chauffage et de plus de 23 000 tonnes d’émissions de CO2. 

L’écologie est en effet l’un des quatre piliers sur lesquels 
notre entreprise bâtit son succès. En 1999 déjà, nous 
avons obtenu la certification ISO 14001 pour l’environne-
ment qui témoigne de notre réflexion et de nos comporte-
ments écologiques. Parce que nous sommes le partenaire 
no 1 de MINERGIE® pour les fenêtres et les portes,  
nous offrons la plus vaste gamme de fenêtres et de portes  
d’entrée certifiées MINERGIE®. Les fenêtres EgoKiefer 
XL®2020 en PVC et en PVC/alu sont d’ailleurs les toutes 
premières à avoir obtenu le label MINERGIE-P®.

Pour nous, l’environnement n’est pas une promesse en 
l’air. La démarche écologique d’EgoKiefer repose sur trois 
piliers: «recherche et développement», «production et 
montage» et «élimination et recyclage». Dès que nous 
concevons un produit, nous veillons à son incidence sur 
l’environnement et utilisons pour cela des matériaux res-
pectueux de ce dernier et autant que possible recyclables. 
Ainsi, nous pouvons assurer que le bilan écologique sera 
positif et offrir les fenêtres et les portes d’entrée les plus 
performantes du marché sur le plan énergétique.

Tous ces aspects fondent et justifient notre promesse 
«Protection du climat comprise».

EgoKiefer SA

« Tout bénéfice  
pour l’environnement.»
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Nos fenêtres et nos portes sont des solutions systémiques 
sur mesure qui répondent de la meilleure manière possible et 
de la façon la plus économique qui soit à tous les désirs des 
clients. Une telle performance tient à la compétence 
d’EgoKiefer dans chacun de ses systèmes et par une ré-
flexion sur vos besoins. Notre slogan «Toujours des idées 
d’avance» témoigne de notre capacité d’innovation. Les pro-
duits de haute performance peuvent être dotés de valeurs 
ajoutées avec Ego®Power. Pour leur donner une identité 
visuelle, des logos spéciaux ont été créés.

Les animaux des régions arctiques sont confrontés à des 
défis extrêmes qu’ils ne peuvent relever qu’avec des quali-
tés très particulières. Cette constatation s’applique égale-
ment à nos produits: nos fenêtres et nos portes ont elles 
aussi des valeurs ajoutées qui leur permettent de remplir les 
qualités que l’on attend d’elles. La baleine qui expire l’air 
symbolise chez nous la valeur ajoutée de l’aération; le mar-
tin-pêcheur d’Europe est le symbole du design, le bébé 
phoque celui de l’isolation thermique. Ce ne sont là que trois 
des valeurs ajoutées que vous retrouvez sur nos fenêtres et 
nos portes.

En 2009 pour la première fois, Gerry Hofstetter, réputé pour 
ses installations lumineuses monumentales, a réalisé une 
expédition dans l’Arctique pour EgoKiefer. Une deuxième 
expédition a été menée en 2011. Les photos prises au cours 
de ces deux voyages visent à attirer l’attention sur les 
conséquences du réchauffement climatique. L’augmenta-
tion des températures fait fondre les glaces et met en danger 
l’espace vital de nombreuses espèces d’animaux. Les 
photos sont autant de messages pour lutter contre ce pro-
blème: les fenêtres modernes d’EgoKiefer contribuent 
à la protection de l’environnement.

Avec ses projections, Gerry Hofstetter a transformé dans le 
monde entier des immeubles, des monuments, des pay-
sages et des montagnes en objets d’art éphémères. Il a no-
tamment réalisé de telles installations avec les pyramides de 
Gizeh, ou la Porte de Brandebourg, sans oublier les falaises 
de Douvres et le Cervin.

Gerry Hofstetter est un artiste qui s’est rendu célèbre avec ses projections 
de lumières. Avec EgoKiefer, il a voulu sensibiliser le public sur les consé-
quences du réchauffement climatique. Animés par cet intérêt commun, 
EgoKiefer et Gerry Hofstetter ont eu l’idée de réaliser les extraordinaires 
photos qui illustrent notre campagnede publicité.

Pour l’environnement, en toute 
connaissance de cause

Ardemment pour l’environnement | Fenêtres EgoKiefer

En mars 2011, EgoKiefer a été récompen-
sée pour sa campagne « Protection du  
climat comprise » par le Marketing-Trophy, 
le prix le plus convoité de Suisse dans le 
domaine du marketing.

Le code QR sur cette page vous fait  
arriver directement sur le film du tour-
nage de notre campagne «Protection  
du climat comprise».
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L’environnement a besoin d’actes concrets
Il nous importe d’avoir un environnement intact, raison 
pour laquelle nous avons fait certifier selon la norme 
ISO 14001 le management environnemental de l’en-
semble de notre entreprise, en complément au sys-
tème de management de la qualité. Chez EgoKiefer, 
cette philosophie s’articule autour de cinq principes:

1. Nous utilisons des matériaux compatibles avec 
la protection de l’environnement
A la place de bois exotiques, nous ne travaillons 
qu’avec des conifères et des feuillus européens et 
créons des éléments avec autant que possible tou-
jours la même sorte de bois pour les rendre plus faci-
lement recyclables. Nos fenêtres en bois sont ex-
clusivement vernies avec des produits hydrosolubles.

2. Nous veillons à créer des systèmes offrant une 
bonne isolation thermique
Grâce à leurs excellents indices d’isolation, nos fe-
nêtres permettent une réduction des déperditions  
de chaleur qui peut atteindre 75 % et contribuent ainsi 
à la protection de l’environnement.

3. Nous réduisons la production de déchets de 
matériaux au minimum.
Dans la production, nous cherchons à utiliser des 
techniques avec le minimum de rejets polluants. Les 
machines de fabrication sont conçues de manière à 
ce que les déchets puissent être recyclés ou réutilisés. 
Les déchets de bois sont utilisés pour chauffer notre 
usine à Altstätten.

4. Nous nous occupons de l’élimination.
Après une rénovation d’immeuble, nous nous char-
geons d’éliminer toutes les portes et les fenêtres rem-
placées. Le PVC, le verre et le métal sont recyclés et 
permettent ainsi de fabriquer de nouvelles fenêtres.

5. Nous procédons périodiquement à des bilans 
écologiques.
Ceux-ci sont menés par le Laboratoire fédéral d’essai 
des matériaux et de recherche EMPA.

Nous assumons notre responsabilité  
environnementale

Nous savons que le PVC présente la même compatibilité environnemen-
tale que tout autre matériau utilisé dans la construction de fenêtres.  
En outre, il est recyclable. En même temps, nous apprécions le bois pour 
ses propriétés d’isolation thermique naturelles et pour sa remarquable  
statique.

Écologie | Fenêtres EgoKiefer

bois

verre

PVC

aluminium
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Maintes fois primé

Plus les directives sont sévères, plus vous y gagnez
EgoKiefer possède une large gamme de produits certifiés 
MINERGIE®. Avec la XL®2020, nous sommes même en 
mesure de proposer la toute première fenêtre certifiée  
MINERGIE®-P. Nous prouvons ainsi l’importance que 
nous attachons à ce label puisqu’il impose les mêmes exi-
gences de durabilité et de qualité que celles que nous nous 
imposons à nous-mêmes. MINERGIE® est un label de  
garantie de qualité. Et un certificat MINERGIE® garantit 
que la protection du climat est comprise.

Et le gagnant est… la fenêtre EgoKiefer XL®2020  
en PVC
La fenêtre XL®2020 en PVC a remporté pour la première 
fois en 2007 l’iF product design award, distinction inter- 
nationalement reconnue. En 2008, elle a été nominée pour 
le Prix du design de la République fédérale d’Allemagne, 
faisant ainsi une nouvelle fois la preuve de ses qualités 
uniques. Au début 2009, le système de fenêtres en PVC 
XL®2020 était de nouveau récompensé, cette fois par l’iF 
material award 2009. En 2011, elle a de nouveau été nomi-
née pour le Prix du design de la République fédérale d’Alle-

Brevetées, primées par des institutions internationales, certifiées MINERGIE®  
et MINERGIE®-P, etc., les fenêtres EgoKiefer représentent le dernier cri de  
la tech nologie des fenêtres. Elles satisfont tous les désirs des clients, offrent des 
performances record et conviennent aussi bien pour les projets de construction  
que de rénovation.

magne, ce qui démontre que protection du climat et de-
sign ne sont en rien antinomiques.

La fenêtre avec la meilleure isolation thermique de  
Suisse
Afin d’évaluer les fenêtres de fabrication suisse offrant 
l’isolation thermique la plus efficace du point de vue éner-
gétique, les éditions Faktor Verlag ont réalisé en 2009 avec 
l’association MINERGIE® et les écoles spécialisées d’ar-
chitecture un comparatif systématique de fenêtres intitulé 
«Topfenster». Ce sont au total 15 systèmes de fenêtres 
qui ont ainsi été évalués selon des critères objectifs. Dans 
ce comparatif, le système de fenêtres XL®2020 est sorti 
premier.

Brevet européen
En février 2009, l’Office européen des brevets a accordé  
à EgoKiefer la protection de l’inventeur pour sa fenêtre 
XL®2020 en PVC. Les brevets 1 857 627 et 1 693 546 ga-
rantissent que la fenêtre XL®2020 en PVC demeurera 
unique en son genre pendant les quinze prochaines années.

Primées | Fenêtres EgoKiefer

no 1 857 627
no 1 693 546
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Etre le numéro un du marché ne signifie pas que nous pouvons nous  
reposer sur nos lauriers. Nous nous sentons au contraire tenus de prouver 
chaque jour que nous méritons cette position. Pour cela, nous dévelop-
pons sans cesse de nouveaux produits et services qui garantissent le travail 
et la qualité qu’un leader se doit d’offrir.

Un immense savoir-faire est nécessaire pour que vos  
fenêtres ne vous apportent que des satisfactions. Nous  
utilisons des chevilles pour l’assemblage des angles des 
fenêtres WS1® en bois/alu et en bois. Cette technique  
présente un avantage décisif: avec elle, toutes les pièces 
en bois peuvent être vernies sur tous les côtés avant le 
montage. Ainsi, l’humidité ne risque jamais de s’infiltrer 
dans des bois de bout où elle pourrait faire des dégâts. 
Nos fenêtres WS1® en bois/alu vous permettent de profiter 
à la fois du confort du bois à l’intérieur et de la résistance 
aux intempéries de l’aluminium à l’extérieur. Grâce aux  
appliques en aluminium qui recouvrent complètement le 
cadre et le vantail, vos fenêtres ne requièrent que très  
peu d’entretien et peuvent durer des dizaines d’années  
en parfait état.

De son côté, le PVC n’a jamais besoin du moindre coup de 
pinceau, n’a pas besoin d’être imprégné et peut, contraire-
ment au bois, être réutilisé ensuite pour faire de nouveaux 
profilés de fenêtres. Avec notre système de recyclage bien 
organisé, la fenêtre en PVC est tout aussi écologique 
qu’une fenêtre en bois. Si nous prenons encore en compte 
des aspects moins primordiaux comme le nettoyage et 
l’entretien, la balance penche clairement en faveur du 
PVC. C’est d’ailleurs ce que montre le dernier bilan écolo-
gique de l’EMPA pour les fenêtres.

Leader du marché | Fenêtres EgoKiefer

La qualité est dans le détail:  
les pièces sont peintes individuel le -
ment, y compris les faces, …

… puis collées ensemble.

Le travail et la qualité  
d’un leader du marché
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EgoVerre®  
Le vitrage isolant à hautes performances

Depuis 1996, nous équipons la majorité de ses systèmes de fenêtres avec le  
verre isolant EgoVerre®. Lancé en 1996, il est le fruit d’une collaboration entre 
EgoKiefer et une grande entreprise verrière. Il est devenu depuis un standard  
de la branche sur le marché suisse. Avec son distanceur thermoplastique,  
EgoVerre® surpasse tous les vitrages isolants classiques.

Pourquoi? Parce que c’est un joint thermoplastique qui 
remplace les cales de distance en aluminium ou en acier 
utilisées jusqu’à présent. Cette nouvelle technologie  
diminue la conductivité thermique du vitrage isolant et les 
zones de froid sur les bords de la fenêtre. Le joint est élas-
tique et atténue les tensions et les contraintes dans le verre 
provoquées par les rafales de vent et les variations de  
température et de pression. La répartition égale du joint 
thermoplastique et sa coloration en noir font que le distan-
ceur se voit très peu dans l’espace intervitre.

La nouvelle qualité du joint améliore de 30 à 50 % l’isolation 
thermique sur le bord de la fenêtre. Elle réduit aussi consi-
dérablement les problèmes de condensation sur le côté  
intérieur des vitres. Sur les fenêtres en bois et en bois/alu, 
cette eau est susceptible de pénétrer dans les assem-
blages d’angles et, dans les cas extrêmes, de provoquer  
à long terme la pourriture du bois. EgoVerre® offre ici une 
protection tout à fait remarquable.

« EgoVerre® devient la référence.»

EgoVerre® diminue fortement la 
conductivité thermique et réduit 
les zones de froid sur les bords  
du vitrage isolant.

Contrairement aux cales  
de distance métalliques en 
plusieurs parties, le joint  
thermoplastique est d’un  
seul tenant. Aucun joint  
supplémentaire n’est donc 
nécessaire, les angles sont  
totalement étanches.

Technique d’assemblagePassage de la chaleurVue infrarouge

Vitrage isolant classique  
avec cale de distance métallique

EgoVerre® avec cale de distance  
thermoplastique

Fenêtres EgoKiefer | EgoVerre®14



EgoVerre® | Fenêtres EgoKiefer

EgoVerre® a passé avec succès les tests DIN pour les 
normes EN 1279-2 et 1279-3 pour les constructions à 
double et à triple vitrage. Le certificat délivré confirme ainsi 
que grâce à son distanceur thermoplastique, EgoVerre® 
surpasse tous les vitrages isolants classiques.

Seuls ces tests garantissent que ses caractéristiques  
techniques exceptionnelles demeureront tout au long de 
son cycle de vie.

Grâce à l’élasticité du joint, le  
vitrage supporte sans problème 
les contraintes et les tensions.

En outre, il s’adapte également  
à des verres structurés.

Pour les verres structurés  
également

Résistance aux tensions

Verre isolant à hautes  
performances
EgoKiefer détient avec  
EgoVerre® la preuve  
du record mondial de  
l’isolation thermique.

Durabilité de l’étanchéité démontrée
Le vitrage isolant à hautes performances 
EgoVerre® est certifié par le TÜV.
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Conseil et pose

Vous nous trouvez toujours à vos côtés
Lorsqu’il s’agit de vos fenêtres, nous vous apportons des 
réponses et des solutions. Nos conseillers prendront vo-
lontiers tout le temps nécessaire pour vous faire profiter de 
leur savoir-faire et de leurs connaissances. Comme nous 
sommes à l’aise avec tous les matériaux (bois, PVC, alu), 
nous sommes à même de vous soumettre pour chaque 
cas plusieurs solutions. Bien entendu, vous pouvez voir 
des modèles et vous recevez une documentation com-
plète afin que vous puissiez décider le produit qui vous 
convient le mieux pour votre maison. Après la pose, notre 
ServicePortesFenêtres est là pour résoudre les éventuels 
problèmes qu’il pourrait y avoir avec vos fenêtres.

Seul le meilleur montage est assez bon
La meilleure fenêtre devient tout ce qu’il y a de plus ordi-
naire si elle n’est pas parfaitement posée. A quoi bon les 
promesses d’un indice d’isolation record si le monteur 
n’effectue pas la pose de façon professionnelle. Il suffit de 
peu pour que la chaleur s’échappe par une fente entre le 
cadre et la maçonnerie. C’est la raison pour laquelle nous 
développons des fenêtres exceptionnelles et formons les 
techniciens pour les poser à la perfection. En plus de leur 
apprendre les bonnes techniques de montage, nous leur 
donnons les outils appropriés. Ils reçoivent en outre une 
formation en logistique et en management des chantiers. 
Vous pouvez donc leur faire confiance: vos fenêtres seront 
livrées au bon endroit et au bon moment.

Il n’y a rien dans la construction de fenêtres que nos spécialistes puissent ne pas 
savoir. Peu importe que vous construisiez ou rénoviez: le conseil d’EgoKiefer vous 
sera précieux pour les décisions que vous aurez à prendre.

Conseil | Fenêtres EgoKiefer

« Nous sommes des 
 professionnels.»
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Service – les petits plats dans les grands

Nous ne sommes jamais loin de chez vous
La proximité est un principe auquel nous nous tenons à 
toutes les étapes d’un projet. Dix points de vente répartis 
dans toutes les régions de Suisse vous garantissent un ré-
seau sur tout le territoire. Par ailleurs, 350 entreprises par-
tenaires vendent et posent nos produits. Indépendamment 
de l’origine de votre fenêtre, quelque 90 collaborateurs 
sont à votre disposition pour résoudre tous les problèmes 
possibles et imaginables et répondre à vos demandes. 
Notre centre logistique à Altstätten optimise la relation 
entre la production et vous. Un service de livraison à flux 
tendus garantit que vous recevrez vos fenêtres et vos 
portes d’entrée au bon moment et au bon endroit. Tous 
nos points de vente sont reliés à la centrale qui, à son tour, 
est reliée aux sites de production. Vous pouvez ainsi 
compter sur un partenaire souple, performant et fiable.

Notre ServicePortesFenêtres, votre partenaire après 
la pose
Notez ce numéro, le 0848 88 00 24: c’est là que vous 
devez appeler en premier lieu pour un suivi après l’achat 
de vos fenêtres. Une équipe de plus de nonante profes-
sionnels est prête à intervenir dans toute la Suisse avec 
plus de soixante véhicules équipés comme de véritables 
petites menuiseries. Il intervient dans les 24 heures en cas 
d’urgence, par exemple après une effraction ou un dégât 
d’eau. Nous ne fournissons pas que les premiers secours 
mais veillons, par abonnement si vous le souhaitez, à ce 
que vos fenêtres durent longtemps. Avec de nouveaux 
joints, un ajustage des ferrements ou en installant après 
coup des dispositifs de sécurité ou de protection contre 
les intempéries. Peu importe que la fenêtre vienne de chez 
EgoKiefer ou d’ailleurs, le ServicePortesFenêtres est votre 
partenaire.

Vous avez pris la décision d’utiliser des fenêtres EgoKiefer. Pour nous, la partie  
n’est pas gagnée, elle ne fait que commencer. Car, si malgré tous les soins apportés 
à la fabrication et au montage, il devait y avoir le moindre problème, nous mettons  
à votre disposition un service après-vente complet pour que votre plaisir demeure 
toujours intact.

« Nous satisfaisons vos désirs,  
avant et après l’achat.»

Service après-vente | Fenêtres EgoKiefer  19
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Ego®Power  
des valeurs ajoutées 
pour plus de qualité 
de vie
Notre slogan «Toujours des idées d’avance» té-
moigne de notre capacité d’innovation. Ego®Power 
est la marque qui fédère cette capacité d’innovation 
et toutes les valeurs ajoutées de nos produits de 
haute technologie. A partir de produits de base de 
haute qualité dans tous les matériaux courants, 
EgoKiefer a développé une gamme complète d’op-
tions taillées sur mesure à vos attentes. Combinables 
pour ainsi dire à volonté, ces options accroissent 
votre confort, votre sécurité, l’isolation thermique, 
l’isolation phonique et la rentabilité de vos produits 
tout en vous permettant d’avoir une atmosphère plus 
saine que jamais dans les pièces que vous occupez. 
Avec Ego®Power, vous bénéficiez d’une qualité de vie 
encore meilleure tout en contribuant à la protection 
du climat.

20



Économie d’énergie
Vitrage isolant
Isolation thermique record
MINERGIE®

MINERGIE-P®

L'étiquette-énergie  
pour les fenêtres

Isolation phonique
Vitrage insonorisant

Forme et optique
Ferrements recouverts
Fenêtre ronde
Fenêtre arrondie ou cintrée
Fenêtre en biais
Dimensions
Construction en éléments
Construction en hauteur 
d’étage
Couleure et  
films couleur et décor
Éléments monochromes
Éléments bicolores
Films couleur et décor
Baguettes
Baguettes dans le vitrage
Baguettes en applique
Petits bois «patrimoine»
Baguettes séparant le  
vitrage
Verre fonctionnel

Sécurité
MONO
DUO/RC 1 N
TRIO
RC 2
Surveillance électrique  
du vantail
Verre sous alarme
EgoAlarm® 2.0
Appui en verre comme pro-
tection antichute
Porte pour issue de secours
Protection anti-feu

Rénovation
Cadre de rénovation

Aération
SECCO
SECCOVARIO
SECCO-Plus
Aération à fente
Ego®Fresh  
Le système d‘aération  
multilocaux compatible  
MINERGIE®

Confort
Store vénitien dans le  
vitrage
Seuil accessible aux  
fauteuils roulants
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la  
française, en imposte, 
oscillo-battant
Porte coulissante  
à levage
Portes coulissantes  
à translation avec  
ferrement d’imposte
Porte-accordéon
Porte d’entrée  
secondaire
KingWing

Ego®Power | Fenêtres EgoKiefer  21 21
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Ego®Energy  
pour les économies 
d’énergie et l’isolation 
thermique

Regardez ce bébé phoque sur son iceberg. Il ne survit 
que grâce à sa fourrure qui le protège parfaitement du 
froid. Celle-ci est aujourd’hui encore recherchée par 
les Inuits qui peuvent ainsi survivre dans le climat ex-
trême de l’Arctique. Indispensable dans le Grand Nord, 
cette protection est nécessaire sous nos latitudes pour 
avoir le confort que nous apprécions. Notre cadre de 
fenêtre et notre verre isolant EgoVerre® protègent effi-
cacement vos locaux des déperditions de chaleur. 
Non seulement vous vous en portez mieux, mais votre 
consommation d’énergie diminue et, du coup, vos 
dépenses de chauffage aussi.
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Dehors l’hiver!
Déjà dans leur exécution standard, nos systèmes de fe-
nêtres vous garantissent une température agréable à l’inté-
rieur, quel que soit le temps qu’il fait dehors et quelle que 
soit la zone climatique. Dans toutes les variantes d’exécu-
tion, bois, bois/alu, PVC ou PVC/alu, l’isolation thermique 
est supérieure à la moyenne.

Restez bien au chaud
Pour qu’une fenêtre ait un très bon indice d’isolation, il est 
indispensable que son vitrage soit extrêmement perfor-
mant. Avec EgoVerre®, c’est le joint thermoplastique entre 
les vitres qui fait toute la différence par rapport à une cale 
de distance en aluminium ou en acier. Il réduit en effet for-
tement la conductivité thermique ainsi que les zones de 
froid sur le bord du verre (voir aussi page 14).

Moins d’énergie consommée, c’est tout bonus pour 
l’environnement
EgoKiefer est partenaire no 1 de MINERGIE®. Ainsi, nos 
systèmes de fenêtres peuvent être posés dans des bâti-
ments de basse consommation et des maisons passives 
car ils répondent aux exigences actuelles et futures des 
standards énergétiques suisses. Leur respect garantit que 
la protection du climat est comprise dans les fenêtres 
EgoKiefer.

Pour réduire les pertes de chaleur, nous avons conçu  
des systèmes de fenêtres qui devraient vous réjouir. Avec 
leur vitrage isolant EgoVerre®, nos fenêtres laissent le 
froid dehors en hiver et protègent vos pièces en été des 
ardeurs du soleil.

Un bienfait qui donne 
chaud au cœur

« Les fenêtres EgoKiefer permettent  
une diminution des déperditions d’énergie  
qui peut atteindre 75%.»

Fenêtres EgoKiefer | Ego®Energy

Verre isolant thermique EgoVerre® 
à triple vitrage.
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Bilan écologique
Les fenêtres EgoKiefer sont un bienfait pour l’environne-
ment. C’est la conclusion à laquelle est arrivé le dernier 
bilan écologique établi par le Laboratoire fédéral d’essais 
de matériaux et de recherche EMPA de Dübendorf. Toutes 
nos constructions de fenêtres, quel que soit leur matériau, 
sont sans danger pour l’environnement. L’énergie écono-
misée tout au long de la durée de vie de la fenêtre est sen-
siblement supérieure à l’impact environnemental lors de 
sa fabrication et de son élimination.

Ego®Energy | Fenêtres EgoKiefer

Profilé en PVC à plusieurs 
chambres (ici sur la fenêtre 
EgoKiefer en PVC XL®2020)

Les performances dépendent  
beaucoup du soin apporté à la 
pose.
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Le chauffage est le poste le plus gourmand en énergie pour un 
ménage moyen. L’essentiel de la chaleur d’une villa se dissipe 
dans la nature à cause d’une mauvaise isolation. Avec de 
bonnes fenêtres au contraire, vous gagnez de l’énergie et 
économisez de l’argent.

Comment les fenêtres 
font économiser de l’énergie et de l’argent

Les pourcentages de pertes énergétiques correspondent aux valeurs moyennes d’une mai-
son familiale. 100% correspond à la somme des pertes énergétiques de l’enveloppe du bâti-
ment.

Façade:

30 – 35 %

Fenêtres:

15 – 25 %

Plancher de grenier et toit:

25 – 30 %

Aération et défauts d’étanchéité:

10 – 15 %

Plafond et sol de la cave:

10 – 15 %

Investir dans la qualité de vie
L’isolation là où il faut est décisive. Elle empêche que trop  
de chaleur se dissipe à l’extérieur et permet que les pièces 
restent agréablement fraîches en été. Un immeuble bien 
isolé ne garde pas seulement la chaleur à l’intérieur. Il fait 
aussi économiser de l’argent. EgoKiefer propose des solu-
tions de fenêtres dont vous profitez durablement.

Rendre les déperditions d’énergie visibles
Dans les maisons, les plus fortes déperditions d’énergie 
se font par les fenêtres, les murs extérieurs, le plancher du 
galetas et le toit. Une thermographie permet de représenter 
de manière claire les pertes d’énergie dans l’enveloppe d’un 
bâtiment. Les zones à problèmes (ici en rouge) confirment 
les fortes dissipations d’énergie, par ex. en raison d’une iso-
lation médiocre, de fenêtres non étanches ou de fissures 
dans la maçonnerie. De très faibles diffusions de chaleur (ici 
en bleu vert) témoignent d’un bon indice d’isolation.

Ce qu’un changement de fenêtre vous procure
La couleur des fenêtres vous permet de calculer votre 
potentiel d’économie: 
•  de quand datent vos fenêtres? Sélectionnez la période de 

temps.
•  la ligne ci-dessous fournit les indices Uw typiques qui in-

diquent les pertes de chaleur d’éléments de bâtiment.
•  En dessous se trouve un champ de couleur avec la perte 

d’énergie convertie en litres d’huile de chauffage. 
Quelle couleur?  
Rouge: sonnez l’alarme!  
Orange: très mauvais.  
Jaune: peut faire mieux. 
Vert: très bon.

•  Vous pouvez voir ci-dessous combien vous pouvez éco-
nomiser par mètre carré et par an avec une fenêtre «verte».

Fenêtres EgoKiefer | Ego®Energy

Einfachfenster Verbundfenster Kastenfenster Isolierglasfenster Kunststoff-Fenster XL

Einfachglas Fenster Isolierglas Wärmedämmglas Mehrscheiben-Isolierglas

Einfachfenster Verbundfenster Kastenfenster Isolierglasfenster Kunststoff-Fenster XL

Einfachglas Fenster Isolierglas Wärmedämmglas Mehrscheiben-Isolierglas

Einfachfenster Verbundfenster Kastenfenster Isolierglasfenster Kunststoff-Fenster XL

Einfachglas Fenster Isolierglas Wärmedämmglas Mehrscheiben-Isolierglas

Einfachfenster Verbundfenster Kastenfenster Isolierglasfenster Kunststoff-Fenster XL

Einfachglas Fenster Isolierglas Wärmedämmglas Mehrscheiben-Isolierglas

Einfachfenster Verbundfenster Kastenfenster Isolierglasfenster Kunststoff-Fenster XL

Einfachglas Fenster Isolierglas Wärmedämmglas Mehrscheiben-Isolierglas

Structure du vitrage

Type de fenêtre Fenêtre
avec simple
vitrage

Fenêtre  
avec double  
vitrage/
double-fenê-
tre antibruit

Fenêtre
avec vitrage
isolant

Fenêtre avec
verre isolant
thermique
(un verre avec
revêtement)

Fenêtre  
«Topfenster»
(deux verres
avec revête -
ment)

Période Jusqu’à env. 
1970

Jusqu’à env. 
1980 Jusqu’en 1990 Dès 1990 Aujourd’hui

Indice Uw (fenêtre)  
en W/m2 K

5.8 2.8 2.8 1.4 – 1.8 Jusqu’à 0.7

Besoin énergétique
en mazout  
par m2 de fenêtre et par an

9.6 Liter 21.6 Liter 31.2 Liter 28.8 Liter 55.2 Liter

Économie de mazout
par un remplacement de
fenêtre par m2 et par an

61.2 litres 25.2 litres 25.2 litres
8.4 – 13.2 
litres

Valeur initiale

69.6 litres 33.6 litres 33.6 litres 16.8 – 21.6 litres 7.7 litres
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Protection du climat comprise
Les portes et les fenêtres EgoKiefer affichent un bilan éner-
gétique positif. Cela signifie que, pendant leur durée de vie, 
elles permettent d’économiser davantage d’énergie qu’il 
n’en a fallu pour leur production. Ainsi, EgoKiefer fournit 
une contribution considérable à la préservation de l’envi-
ronnement. D’ailleurs, l’entreprise a obtenu en 1999 déjà le 
certificat de management environnemental ISO 14001 qui 
atteste de son effort pour minimiser les effets domma-
geables de ses activités sur l’environnement et améliorer 
en permanence sa performance environnementale. 

«Protection du climat comprise» est donc à comprendre 
comme une promesse faite aux clients. Car avec les portes 
et les fenêtres EgoKiefer, les économies de chauffage – 
donc d’énergie – peuvent atteindre 75 %. Nous soulignons 
en outre cette promesse en étant partenaires principaux 
de MINERGIE®, en proposant le plus vaste choix de portes 
d’entrée et de fenêtres certifiées MINERGIE® et MINER-
GIE-P® et en offrant les meilleurs indices d’isolation ther-
mique.

Notre microsite «protection du climat»  
egokiefer.ch/protection-du-climat
Depuis des années, EgoKiefer, numéro un du marché 
suisse des fenêtres et des portes, s’engage activement 
pour l’environnement. Vous pouvez vous aussi aider en 
apportant une contribution durable à la préservation de 
l’environnement. En même temps, vous réaliserez des 
économies. Sur notre microsite «protection du climat» 
egokiefer.ch/protection-du-climat, vous trouverez toutes 
les informations importantes à ce sujet.

Ego®Energy | Fenêtres EgoKiefer

Première étiquette énergétique pour  
fenêtres
Début 2015, l’étiquette énergétique pour 
fenêtres a été introduite en Suisse. Ce label 
national permet d’identifier et de comparer 
le comportement énergétique des fenêtres 
en un coup d’œil. EgoKiefer figure parmi 
les premiers fabricants de fenêtres ayant 
obtenu ce certificat.

Classe A: Uw,eq < 0

Classe B: Uw,eq ≥ 0 à < 0.1

Classe C: Uw,eq ≥ 0.1 à < 0.2

Classe D: Uw,eq ≥ 0.2 à < 0.3

Classe E: Uw,eq ≥ 0.3 à < 0.4

Classe F: Uw,eq ≥ 0.4 à < 0.8

Classe G: Uw,eq ≥ 0.8

Scannez et profitez : ce code QR vous 
amène sur notre calculateur d’économies 
d’énergie. Calculez votre potentiel d’éco-
nomie d’énergie !
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Ego®Silence  
pour l’isolation phonique

Les ours, on le sait, sont des animaux particulièrement 
silencieux. Mais tous les experts recommandent de faire 
du bruit lorsque vous traversez des régions habitées par 
les ours. Car le bruit effraie l’animal qui se tient dès lors 
à distance de vous. Nous, les hommes, nous ne suppor-
tons pas non plus le bruit. Que vous habitiez à la cam-
pagne ou en ville, qu’il y ait une route à grand trafic de-
vant chez vous ou une cour d’école, avec nos fenêtres 
antibruit, vous jouissez du calme et obtenez la qualité 
de vie dont vous avez toujours rêvé.
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Vitrage antibruit EgoVerre® Montage professionnel pour une 
protection efficace contre le bruit

Ego®Silence
EgoKiefer construit des fenêtres antibruit pour que le 
calme puisse régner chez vous. Et parce que nous conce-
vons nous-mêmes tous nos systèmes de produits, l’isola-
tion phonique peut être prise en compte dès la phase de 
développement d’une fenêtre. Nous équipons toutes nos 
fenêtres avec le vitrage à hautes performances EgoVerre® 
(voir p. 14). Vous profitez donc d’une isolation phonique 
élevée déjà dans l’exécution de base.

Musique de rue ou musique de chambre?
Le système des profilés en PVC avec plusieurs vides 
contribue à ce que votre logement soit une oasis de paix. 
Les profilés sont faits de plusieurs volumes d’air séparés 
les uns des autres et qui entourent leur âme en acier zin-
gué. Ils présentent donc toute la rigidité et le poids requis 
pour satisfaire aux exigences phoniques de l’ensemble  
de la fenêtre. En outre, les différents vides constituent une 
zone tampon qui aide à amortir les bruits extérieurs.

Quelle veine, il y a le bois!
Le bois est un matériau qui présente d’excellentes proprié-
tés pour l’isolation phonique. Les exigences imposées à 
nos fournisseurs garantissent en outre que nos fenêtres ne 
sont fabriquées qu’avec des essences de toute première 
qualité. Ainsi, vous pouvez être tranquille que vos fenêtres 
en bois ou en bois/alu vous continueront de vous protéger 
du bruit même après des années.

Spécialiste requis pour le montage
La meilleure isolation phonique ne sert cependant à rien  
si la fenêtre n’est pas correctement montée. Vous pouvez 
cependant compter sur nous car nos spécialistes de la 
pose sont de véritables professionnels. Ils reçoivent régu-
lièrement des formations dans nos propres ateliers afin 
d’être toujours au courant des dernières techniques.

« Nos fenêtres vous  
protègent du bruit.»

Pour que le bruit reste dehors, nous construisons pour vous les meilleures fenêtres 
antibruit. Nous n’utilisons que des matériaux de toute première qualité afin que vos 
fenêtres durent longtemps. Et avec EgoVerre®, vitrage isolant d’exception s’il en est, 
nous créons les conditions idéales pour que vous ayez chez vous le silence auquel 
vous aspirez.

Le silence habite chez vous

Ego®Silence | Fenêtres EgoKiefer  31



Ego®Security  
pour la sécurité et la 
protection anti-feu

Le manchot se penche sur son petit pour le protéger. 
Le besoin de se sentir protégé et celui de protéger sont 
parmi les plus importants de l’être humain. Vous n’avez 
pas besoin de faire de votre logis un fortin pour vous 
y sentir en sécurité. Car nous avons mis au point des 
fenêtres de sécurité qui donneront du mal même à des 
cambrioleurs de coffres-forts. Nos fenêtres antifeu em-
pêchent la propagation de l’incendie pendant au moins 
30 minutes. Ainsi, nous vous donnons la sécurité que 
vous méritez d’avoir chez vous.
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EgoKiefer a mis au point des fenêtres de sécurité qui donneront du mal même à 
des cambrioleurs de coffres-forts. Avec les raffinements techniques de ces petits 
bijoux technologiques, nos fenêtres de sécurité vouent pour ainsi dire toute tentative 
d’effraction à l’échec et vous protègent ainsi des intrus. Nous équipons de série  
et sans supplément de prix toutes nos constructions de fenêtres d’une sécurité 
standard qui comprend une gâche de sécurité et des verrous de sécurité «confort».

Les cambrioleurs vont tomber sur un os

Premier niveau de sécurité: MONO
La mesure supplémentaire de sécurité que chacun peut 
s’offrir. Il comporte deux ferrements de sécurité et une 
poignée fermant à clé pour que la fenêtre ne puisse guère 
être forcée à l’aide des outils utilisés habituellement par les 
cambrioleurs. Le niveau de sécurité MONO permet de sé-
curiser les fenêtres et portes-fenêtres au rez-de-chaussée 
et au premier étage.

Deuxième niveau de sécurité: DUO
Vous habitez un quartier où les effractions sont fréquentes? 
Vous gardez des objets de valeur? Dans ce cas, nous vous 
recommandons le niveau de sécurité DUO. Ces fenêtres 
présentent sur leur pourtour plusieurs ferrements de sécu-
rité supplémentaires avec gâches en titane, verrous de sé-
curité «confort» et poignée fermant à clé. DUO est testée 
selon la norme européenne ENV 1627 et satisfait aux exi-
gences de la classe de résistance 1 (RC 1 N).

Troisième niveau de sécurité: TRIO
C’est la fenêtre offrant les protections mécaniques les plus 
sophistiquées avec notamment du verre feuilleté. Un mal-
faiteur peut certes endommager le vitrage mais il ne pourra 
pas pénétrer à l’intérieur. Ce niveau de sécurité comporte 
également de série une poignée fermant à clé.

RC 2, notre niveau de sécurité le plus élevé 
Le niveau de sécurité RC 2 comporte du verre feuilleté et 
une poignée fermant à clé. Contrairement au niveau de 
sécurité TRIO, chaque point de fermeture est un ferrement 
de sécurité. Il correspond ainsi à la norme européenne EN 
1627. Nous recommandons le niveau de sécurité RC 2 
dans les quartiers à risques, en particulier pour les fenêtres 
du rez-de-chaussée. Ce niveau est également indiqué 
pour des magasins avec des biens de valeur.

Le verre feuilleté empêche le  
cambrioleur de pénétrer.

Le nouveau ferrement de sécurité 
Titan AF avec galet en forme  
de champignon ne peut être forcé 
avec un pied-de-biche.

sécurité de base

Fenêtres EgoKiefer | Ego®Security34



Niveau de sécurité MONO Niveau de sécurité DUO/RC 1 N

Niveau de sécurité TRIO Niveau de sécurité RC 2
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Avec le système de sécurité EgoAlarm® 2.0, vous complétez les dispositifs méca-
niques par un équipement de surveillance électronique. Autre module desécurité: 
l’appui en verre pour prévenir le risque de chute de personne.

A coup sûr un sentiment de sécurité

EgoAlarm® 2.0 – Plus de sécurité pour votre domicile
En complément à nos dispositifs de sécurité mécaniques, 
nous vous recommandons d’utiliser EgoAlarm® 2.0, une 
unité électronique montée dans la feuillure de la fenêtre dé-
clenchant immédiatement une alarme en cas de tentative 
de cambriolage.

Appuis de protection antichute en verre
Les grandes fenêtres qui descendent jusqu’au plancher 
sont caractéristiques de l’architecture contemporaine mais 
nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires. 
Le système antichute en verre feuilleté résiste à de fortes 
pressions et démontre que sécurité et design peuvent très 
bien aller de pair.

Grâce à son mécanisme pivotant intégré, le système amor-
tit même les chocs brutaux et satisfait ainsi les très sévères 
exigences en vigueur dans les pays voisins. Il est en outre 
l’unique système du marché sur lequel la fixation à la fe-
nêtre a également été testée pour les chocs.

La protection antichute est un dispositif discret qui se 
monte sur toutes sortes de systèmes de fenêtres, même 
après coup. Ils conviennent parfaitement pour des fenêtres 
en PVC, en PVC/alu, en bois ou en bois/alu.

Fenêtres EgoKiefer | Ego®Security

Les appuis de protection antichute en verre combinent sécurité et design 
de manière optimale.
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EgoAlarm® 2.0 offre une protection anti-effraction  
efficace.
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EgoKiefer propose des fenêtres anti-feu qui offrent une protection efficace en cas 
d’incendie. Car chaque minute compte lorsque vous devez vous mettre en sécurité.

Tout feu tout flamme

Exigences spéciales
Des exigences spéciales sont requises pour qu’une fe-
nêtre offre une réelle protection en cas d’incendie. Toutes 
ses parties sont concernées: le verre, le cadre, les ferre-
ments, sans oublier le montage et l’utilisation.

Protection maximale et pertes de chaleur minimales
La fenêtre anti-feu EgoKiefer EI30 (E pour étanchéité et I 
pour isolation thermique) offre une protection efficace 
contre la fumée, le feu et les flammes pendant 30 minutes. 
Grâce à un double vitrage ou même à un triple vitrage, les 
pertes de chaleur par la fenêtre peuvent également être ré-
duites au minimum.

La technique au secours de la lutte antifeu
La résistance à l’incendie de la fenêtre anti-feu EI30 tient à 
des transparents entre les vitres spéciales et à des bandes 
intumescentes dans le cadre qui gonflent en cas d’incendie.

« Effraction ou incendie,  
avec nous, vous êtes  
en sécurité.»

 Ego®Security | Fenêtres EgoKiefer  37



Ego®Air  
pour une bonne  
aération et une 
atmosphère saine
L’orque est un mammifère qui n’a donc pas de bran-
chies. Après 15 minutes sous l’eau, elle doit remonter en 
surface pour respirer. Parce que l’air est indispensable  
à la vie. Or, les bâtiments actuels sont si bien isolés qu’il 
n’y a plus d’échange d’air possible avec l’extérieur.  
L’air à l’intérieur des pièces devient malsain, vous ne 
vous sentez plus bien. D’ailleurs, l’accroissement des  
allergies est souvent associé avec une hygiène de l’air 
insuffisante. En outre, le patrimoine bâti peut subir des 
dommages si la vapeur d’eau qui s’accumule dans les 
pièces n’est pas régulièrement évacuée et que de l’air 
frais n’est pas amené. Nos systèmes d’aération SECCO, 
SECCOVARIO, SECCO-Plus et le système d’aération 
multilocaux Ego®Fresh compatible MINERGIE® prennent 
en charge l’aération de vos pièces, sans courant d’air ni 
bruits de l’extérieur. Vous pouvez ainsi toujours respirer 
un air sain.
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A certains points de vue, une maison se comporte comme un être humain. Par 
exemple pour ce qui est de respirer. Pour pouvoir offrir un air sain à ses occupants  
et préserver la substance bâtie, une maison doit pouvoir laisser entrer et sortir  
de l’air. Nos systèmes d’aération SECCO, SECCOVARIO et SECCO-Plus sont  
véritablement les voies respiratoires de vos pièces.

Pour des locaux où 
l’air circule bien

Pour l’aération, nous avons mis la pression
Que votre fenêtre EgoKiefer soit en bois ou en PVC, elle 
peut dans tous les cas être équipée de notre système 
SECCO. SECCO utilise le principe de la convection natu-
relle pour remplacer l’air vicié d’une pièce par de l’air frais 
de l’extérieur. L’air pénètre par des petites ouvertures dans 
le cadre pour passer dans la chambre. Sur les fenêtres en 
PVC, l’air pénètre par de petites fentes dans le cadre de la 
fenêtre et se réchauffe en traversant tout un labyrinthe de 
canaux aménagé dans le profilé avant d’arriver à l’intérieur 
du bâtiment. Tout cela fonctionne grâce à de très petites 
différences de pression. Ainsi, nos systèmes assurent un 
flux d’air pratiquement constant. Et sans courant d’air. 
Mieux même, les indices d’isolation thermique et phonique 
ne changent pas. 

Pour les volumes d’air plus importants, nous recomman-
dons les composantes d’aération SECCOVARIO. Le sys-
tème SECCOVARIO comprend différentes exécutions qui 
garantissent toutes un résultat optimal. Il est conseillé de 
prévoir un aérateur supplémentaire s’il y a dans la pièce 
une hotte d’aspiration. En effet, lorsque celle-ci fonctionne 
sans que l’air de l’extérieur puisse entrer, le système risque 
de ne faire circuler que l’air vicié dans la pièce. Nous livrons 
également l’équipement pour une isolation phonique ac-
crue ou pour des filtres antipollen. Les personnes aller-
giques pourront ainsi convenablement respirer chez elles.

L’élément clé pour une installation d’évacuation d’air 
en toute simplicité
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’en-

trée d’air contrôlées 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 combinai-
son avec ce système. SECCO-Plus est un passage d’air 
frais efficace pouvant s’intégrer dans toutes les construc-
tions de fenêtres EgoKiefer.

Bien aérer aide beaucoup…
Bien aérer veut dire laisser les fenêtres grandes ouvertes 
pendant environ cinq minutes. Une brève aération «traver-
sante» est particulièrement efficace. Cette mesure simple 
permet d’évacuer beaucoup d’humidité de l’air de la pièce 
sans vraiment perdre beaucoup d’énergie de chauffage.

… mais pas toujours
Mais une aération normale plusieurs fois par jour n’est pas 
toujours suffisante ou possible. Dans les pièces très sollici-
tées comme les salles de bain, les buanderies, les cantines 
ou les salles d’école, il est judicieux de prendre des me-
sures d’aération supplémentaires. Mais même des appar-
tements peuvent ne pas être suffisamment aérés en raison 
de l’activité qu’y exercent leurs occupants. Dans ces cas, 
vous pouvez faire confiance à nos équipements d’aération 
et de ventilation.

« Nos systèmes d’aération  
apportent de l’air frais en fonction 
des besoins.»

Fenêtres EgoKiefer | Ego®Air40



SECCO – la solution invisible SECCOVARIO – le système d’aération variable SECCO-Plus – une installation d‘évacuation d’air simple

Ego®Air | Fenêtres EgoKiefer

199 systèmes de ventilation pour plusieurs pièces Ego®Fresh dans le projet de référence MINERGIE® Aletsch Campus, Naters.
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Ventilation invisible: fenêtre confort avec Ego®Fresh, l’aération intégrée 
dans la fenêtre avec récupération de la chaleur.

Une atmosphère saine en tout temps
Souvent, une aération classique ne suffit pas pour préser-
ver une atmosphère optimale dans les pièces. Soit on aère 
trop souvent et trop longtemps, ce qui réduit à néant les ef-
forts pour économiser l’énergie. Soit on aère trop peu, ce 
qui est mauvais pour la santé des occupants et de l’im-
meuble. Le système de ventilation par la fenêtre Ego®Fresh 
permet d’aérer sans ouvrir les fenêtres et d’avoir ainsi un 
air sain dans les pièces. Le système d’aération intégrée 
dans la fenêtre avec récupération de la chaleur Ego®Fresh 
est une solution permettant de satisfaire les besoins en 
fonction de chaque pièce. Il constitue une alternative aux 
installations d’aération centralisées. Ce n’est pas pour rien 
qu’EgoKiefer est partenaire no 1 de MINERGIE®.

Aérer avec ventilateur et récupération de la chaleur
Avec Ego®Fresh, vous faites entrer l’air frais et sortir l’air 
vicié. Un ventilateur aspire l’air de l’extérieur et le filtre. En 
même temps, l’air trop riche en CO2 de l’intérieur est 
évacué par un deuxième ventilateur. Les deux flux passent 
à travers un échangeur de chaleur. Ainsi, l’air venant de 
l’extérieur est préchauffé par l’air qui sort, ce qui est très 
apprécié en hiver. C’est le principe de la récupération de 
la chaleur.

Pour les constructions neuves et les rénovations
Ego®Fresh, le système d’aération multilocaux compatible 
MINERGIE®, offre une solution intéressante dans les pro-
jets de modernisation. Outre le remplacement de la fe-
nêtre, d’autres mesures sont nécessaires pour cet élément 
supplémentaire. Dans les constructions neuves, Ego®Fresh 
est prise en compte dès la phase de planification.

Ego®Fresh 
Le système d’aération multilocaux  
compatible MINERGIE®

Les points forts des appareils d’aération mécanique décentralisés pour chaque 
pièce résident dans la grande flexibilité ainsi que dans l’efficacité énergétique et la 
rentabilité durables. Avec les appareils individuels d’aération, vous avez le choix 
quant au nombre de pièces à aérer. Vous pouvez aérer uniquement la chambre à 
coucher ou bien l’appartement entier. Le système d’aération sans conduites de  
ventilation compliquées est idéal pour les projets de construction neuve et de réha-
bilitation de bâtiments existants et il peut s’utiliser pour quasiment tous les types  
de bâtiment.

Avec ce code QR, vous accédez  
directement au film du produit «Système 
de ventilation pour plusieurs pièces 
Ego®Fresh – compatible MINERGIE®».
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Aérer avec ventilateur et 
récupération de la chaleur

1 air extérieur

2 air évacué

3  air vicié

4 air frais

5 ventilateur pour l’air extérieur

6 ventilateur pour l’air vicié

7 échangeur de chaleur

2

6

4

3

1

5

7
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Ego®Design  
pour la forme, les di-
mensions, la couleur, 
les baguettes, les  
films décor et le visuel

La nature a trouvé pour chaque animal les formes et les 
couleurs qui lui sont le plus utiles. Qu’il soit mince ou 
large, aérodynamique ou massif, brun ou de toutes les 
couleurs, chaque caractéristique a sa fonction. Et le 
plus souvent, elle est magnifique à observer. Le design 
des fenêtres et des portes d’entrée 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 – 
grâce aux différentes couleurs, films couleur et décor, 
aspects visuels, surfaces, éléments et poignées aux 
choix.

 45 45



Par la maîtrise unique de ses systèmes, EgoKiefer convainc l’utilisateur dans  
tous les domaines techniques. Pourtant, nos fenêtres ne sont pas que des  
bijoux technologiques, elles séduisent aussi par leur esthétique. Depuis toujours,  
EgoKiefer offres à ses clients des possibilités quasiment illimitées dans les  
domaines des formes, des couleurs, des films décors, du visuel et des surfaces –  
suivez votre imagination.

Les meilleures conditions-cadres,  
cela va de soi

Carte blanche pour les formes et les couleurs
Les fenêtres et les portes d’entrée sont devenues des élé-
ments importants dans l’allure d’une façade. A bien des 
égards, elles sont même les cartes de visite d’un objet et 
reflètent la personnalité de ses habitants. Les portes d’en-
trée et les fenêtres EgoKiefer sont les championnes du 
monde lorsqu’il faut répondre aux vœux et aux idées des 
clients en matière d’esthétique. Qu’il s’agisse de jouer 
avec les formes, de mettre des notes de couleur ou d’utili-
ser des éléments de grande surface, nos portes d’entrée 
et nos fenêtres sont là pour valoriser votre créativité.

Avec nous, vos fenêtres sont en forme
Votre logement reflète toujours un peu qui vous êtes. Et 
vous ne vous révélez pas en premier lieu par votre aména-
gement intérieur mais déjà par l’architecture de votre habi-
tat. Pour que vous puissiez exprimer votre personnalité 
déjà en construisant votre maison, vous pouvez choisir 
chez nous des systèmes de fenêtres avec les formes et les 
couleurs les plus variées. Nous réalisons pour vous tout ce 
que nous pouvons assumer des points de vue de la tech-
nique et de la statique. Avec toujours le même souci de 
qualité et de design.

« Nos fenêtres peuvent même  souligner 
votre personnalité.»

Mettez des couleurs dans votre quotidien
Il n’y a pas que la vue qui s’offre à vos yeux depuis chez 
vous qui soit belle. Vos fenêtres peuvent elles aussi être 
pleines de vie. Jouez sur tous les registres avec les cou-
leurs. Car une fenêtre peut être sobre, mise en évidence ou 
traitée sur un mode ludique. Chez nous, vous avez pour 
ainsi dire toutes les teintes RAL et NCS à votre disposition 
et votre créativité ne connaît ainsi aucune limite. Les films 
couleur et les film décor à l’aspect bois peuvent s’appli-
quer sur un seul ou les deux côtés des profilés en PVC. 
Vous avez le choix parmi environ 20 films couleur et décor. 
Sur les fenêtres en bois, des vernis spéciaux permettent 
de laisser visible la structure du bois. Tant les peintures que 
les vernis donnent aux fenêtres en bois une protection 
supplémentaire durable contre les intempéries sans rien 
perdre de leur éclat.
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* Numéro d’article

Gamme standard

Variantes de design

No 4660*

No 4664*

No 4661*

No 4665*

No 4662*

No 4666*

No 4663*

No 4633*
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Notre point de vue sur les conditions d’éclairage
Nos systèmes de fenêtres sont un concentré de détails  
astucieux, ce qui ne les empêche pas de rester fines afin 
de laisser entrer un maximum de lumière dans vos pièces. 
Les profilés minces permettent ainsi des solutions archi-
tecturales qui enthousiasment maîtres d’ouvrage et planifi-
cateurs. Et nos systèmes s’intègrent également dans des 
objets inscrits à l’inventaire du patrimoine et pour lesquels 
les exigences sont très strictes.

Tout bien en main!

Il n’y a pas que la fenêtre proprement dite à laquelle vous pouvez donner forme  
et couleur. Le choix des poignées est lui aussi très vaste avec l’une ou l’autre qui  
devrait vous plaire. Et nous ne vous avons encore rien dit sur les baguettes!

Partie médiane mince pour
immeubles inscrits à l’inventaire.

Petit bois profil «protection du pat-
rimoine» et baguettes appliquées.

Petits bois profil «protection du 
patrimoine» et baguettes appli-
quées en bois/alu pour fenêtres  
en bois/alu.

Variantes avec les baguettes entre
les vitres.

Petits bois profil «protection du 
patrimoine» et baguettes appli-
quées en bois.

« Les fenêtres EgoKiefer sont  
aussi modulables que vous le 
souhaitez.»

Ego®Design | Fenêtres EgoKiefer

Le ferrement invisible 
pour plus d’esthétique.
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Films décor aspect bois

Golden Oak (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.2178 001-116700

Chêne clair (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.2052 090-116700

Oregon 4 (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.1192 001-116700

Pin de montagne (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.3069 041-116700

Acajou (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.2097 013-116700

Shogun AD (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.0049 195-101100

Chêne rustique (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.3149 008-116700

Chêne des marais (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.3167 004-116700

 Shogun AC (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.0049 197-101100

Chêne naturel (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.3118 076-116800

Sapin Douglas rayé (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 9.3152 009-116700

Les fenêtres PVC dotées de films couleur ou décor permettent de créer des  
accents de couleur – à l’intérieur comme à l’extérieur. Cela ouvre de nombreuses 
possibilités de personnalisation des fenêtres. Il est possible d’appliquer les films 
couleur et décor sur les fenêtres en PVC EgoKiefer, les portes coulissantes à levage 
et les portes coulissantes à translation avec ferrement d’importe AS1®, et ceci  
d’un seul ou des deux côtés. Les teintes résistent aux rayons de lumière et ne se  
décolorent pas. En plus, la surface repousse la salissure, est résistante aux intem-
péries et facile d’entretien.

Fenêtres en PVC EgoKiefer AS1®  
avec films couleur et décor

« Plus de personnali- 
sation grâce aux accents 
de couleur.»
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Gris anthracite (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 7016 05-116700

Films couleur

Gris anthracite (lisse) 
Référence couleur RENOLIT: 7016 05-809700

Slate Grey Finesse (lisse mat) 
Référence couleur RENOLIT: 49229-801300

Gris (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 7155 05-116700

Brun noir (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 8518 05-116700

Chocolat (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 8875 05-116700

Gris clair (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 7251 05-116700

Blanc (nervuré) 
Référence couleur RENOLIT: 02.20.91.000001-116801

À noter 
Un étamage des deux côtés ne peut se  
fabriquer qu’avec une seule couleur  
ou bien un seul décor. L’étamage d’un seul 
côté (intérieur) n’est pas possible. Il est  
impossible d’étamer des pièces en alumi-
nium.

Sous réserve de modifications au niveau de 
la collection films couleur/décor. Il peut  
y avoir des différences de couleur entre la 
représentation dans les imprimés et les  
films couleur et décor originales pour des 
raisons inhérentes à la technologie de  
l’impression.

En cliquant sur ce code QR, vous accé-
dez directement à notre films «Fenêtres 
en PVC EgoKiefer AS1® avec films  
couleur et décor».
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Ego®Comfort  
pour le confort et  
le choix dans les 
modes d’ouverture
Depuis la nuit des temps, les habitants des régions 
arctiques utilisent les huskys comme chiens de 
traîneau. Ils n’ont ainsi plus à porter leurs charges 
puisqu’ils profitent du confort qu’offrent les transports 
sur luges. Avec leur incroyable énergie, les huskys 
conviennent parfaitement pour tirer des luges à travers 
des paysages de glace. Même si toutes les fenêtres 
sont faciles à ouvrir, il peut être beaucoup plus pra-
tique, suivant les circonstances, d’avoir pour cela des 
systèmes motorisés. Lorsque vous achetez des fe-
nêtres, réfléchissez bien à vos besoins: vous trouverez 
ainsi les modèles qu’il vous faut. 
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« Systèmes intelligents pour  
plus de qualité de vie.»

La construction d’immeubles et de pièces sans entraves 
architecturales est depuis longtemps un principe qui  
est très souvent appliqué pour les constructions nouvelles  
et les rénovations. Nos portes d’entrée et nos portes- 
fenêtres se signalent par leurs seuils accessibles aux fau-
teuils roulants, garantie d’un confort maximal.

Systèmes automatiques judicieux
Il peut être intéressant d’équiper les portes-fenêtres de 
systèmes d’ouverture électriques. Combinés avec les 
seuils bas des portes-fenêtres, les ouvre-portes automa-
tiques offrent un supplément de qualité de vie et de mobi-
lité que les personnes à mobilité réduite apprécieront. Entraînement motorisé pour l’ouverture et la fermeture  

automatisées des portes coulissantes à levage.

Ego®Comfort | Fenêtres EgoKiefer

Vive la convivialité!

EgoKiefer tient compte des utilisateurs qui souhaitent des équipements de confort 
sur leurs fenêtres et leurs portes. Ce sont autant de caractéristiques qui distinguent 
nos produits des constructions de masse et qui renforcent la compétence 
d’EgoKiefer dans ses systèmes.
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les portes coulissantes à levage

les portes coulissantes à translation

les portes-accordéons

Ego®Comfort | Fenêtres EgoKiefer

Avec les portes coulissantes à levage, le vantail ouvrant est 
soulevé puis déplacé parallèlement à l’autre moitié de la fe-
nêtre qui, elle, ne bouge pas. Avec les portes coulissantes 
à translation, vous avez en outre la possibilité de mettre le 
vantail ouvrant en position d’imposte pour aérer. Si vous 
souhaitez libérer entièrement l’ouverture ménagée dans  
la façade, nous vous recommandons nos portes-accor-
déons. Il est ainsi possible de rabattre vers le bord jusqu’à 
six vantaux appondus qui ne prennent alors presque plus 
de place.

Les bonnes solutions, c’est notre affaire
Les gens demandent de plus en plus d’avoir davantage de 
lumière et de transparence dans les locaux où ils habitent 
ou travaillent. Ce désir, c’est volontiers que nous le satisfai-
sons. Avec un immense choix de solutions pour des élé-
ments à hauteur d’étage qui remplissent toutes les exi-
gences, qui ont belle allure et qui demeurent parfaitement 
abordables. Toutes ont en commun une construction 
mince, des profilés élégants et extrêmement solides, une 
isolation thermique élevée et une perte minimale d’énergie.

Autant le cambrioleur aura du mal à pénétrer chez vous, autant vous aurez de  
l’aisance à entrer et sortir. Un geste de la main, un pas et vous êtes déjà sur votre 
balcon ou dans votre jardin. Même nos portes-fenêtres les plus grandes se  
meuvent sans effort particulier. Car sur les produits EgoKiefer, le confort d’utilisation 
est toujours compris.

Poussez et faites place nette
Les portes-fenêtres EgoKiefer en un coup d’œil
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Ego®Reno  
pour la rénovation et 
la modernisation
Le renard polaire s’adapte à chaque saison: en été, sa 
robe est brune et les poils sont plus courts. Il mue pour 
l’hiver et se dote d’une fourrure blanche à poil long qui 
lui permet de survivre par -80° C. Beaucoup de vieilles 
maisons ont aussi de vieilles fenêtres. Elles sont comme 
le pelage d’été du renard polaire: en hiver, elles ne valent 
rien. Le renard perdrait beaucoup trop de chaleur. Mais 
avec sa robe d’hiver, cela n’arrive pas. Sur le long terme, 
une rénovation des fenêtres n’est pas seulement une va-
leur ajoutée pour vos quatre murs mais aussi un moyen 
d’économiser de l’argent. Pour avoir la certitude de faire 
ce qu’il faut, le mieux est de vous adresser à nous et de 
poser vos questions à nos experts.
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Un nouveau début  
plein de promesses

A bien des égards, la modernisation d’un immeuble est une chance. D’une part, 
vous allez fortement réduire vos frais de chauffage une fois que vous aurez remplacé 
vos vieilles fenêtres. De l’autre, vous allez donner un coup de jeune à votre maison 
en choisissant les fenêtres qui la mettront le mieux en valeur. Et avec EgoKiefer, vous 
êtes sûr que tous vos vœux pourront être satisfaits.

Le système des cadres de rénovation
Avec le cadre de rénovation, c’est le cadre de la fenêtre qui 
va être remplacée qui sert d’élément porteur pour le mon-
tage de la nouvelle fenêtre. Ce type de rénovation de fe-
nêtre présente pour vous l’avantage qu’une fenêtre entière 
est remplacée en seulement une heure. Pour ainsi dire 
sans faire de saletés et en général sans devoir monter un 
échafaudage. Suivant le type de montage, il est cependant 
possible que le vide lumière diminue un tout petit peu.

Le système des cadres pleins
Si vous construisez ou si vous envisagez une rénovation 
complète, votre choix se portera sur des fenêtres à cadre 
plein. Avec cette solution, l’ancienne fenêtre est entière-
ment remplacée. L’avantage: l’isolation thermique est opti-
male et vous avez la plus grande surface vitrée possible.

Fenêtre EgoKiefer AS1® en PVC Fenêtre EgoKiefer AS1®  
en PVC/alu

Fenêtre EgoKiefer AS1® en PVC 
avec cadre de rénovation

Fenêtre EgoKiefer AS1® en PVC/
alu avec cadre de rénovation
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Fenêtre EgoKiefer XL®2020  
en PVC/alu

Fenêtre EgoKiefer XL®2020  
en PVC

Fenêtre EgoKiefer XL®2020  
en bois/alu

Fenêtre EgoKiefer WS1®  
en bois/alu

Fenêtres EgoKiefer WS1® en bois

Fenêtre EgoKiefer XL®2020 en 
PVC avec cadre de rénovation

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

Fenêtre EgoKiefer WS1® en bois/
alu avec cadre de rénovation
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Pourquoi devrais-je rénover? Mes fenêtres ont encore 
très bonne façon.
Même si vos portes et vos fenêtres ont toujours l’air en 
très bon état, il existe de bonnes raisons pour procéder à 
une rénovation. Ce n’est pas peu dire qu’il y a des années-
lumière qui séparent les portes et les fenêtres actuelles de 
celles d’autrefois. Les nouvelles gardent la chaleur à l’inté-
rieur en hiver et empêchent la chaleur d’entrer en été. Les 
nouvelles fenêtres vous protègent des bruits du dehors et 
compliquent la tâche des cambrioleurs qui voudraient pé-
nétrer chez vous. En outre, elles sont plus solides, faciles à 
nettoyer et ont moins besoin d’être entretenues.

Quand faire rénover mes fenêtres?
La plupart des gens ne se décident à remplacer leurs fe-
nêtres que lorsque les signes de vieillissement leur sautent 
aux yeux. Certes, ce n’est jamais trop tard mais ils ont pen-
dant des années gaspillé beaucoup d’énergie et chauffé 
tout leur environnement en pure perte. Nous recomman-
dons donc de faire contrôler portes et fenêtres assez tôt.

Combien de temps dure un entretien de conseil?
Si vous habitez dans une villa, prévoyez que l’entretien du-
rera environ une heure et demie. Pour des immeubles avec 
plusieurs appartements, il nous faut entre deux et cinq 
heures pour prendre les mesures en vue du calcul du devis 
et pour vous conseiller.

Comment se déroule un entretien de conseil?
D’abord, nous visitons ensemble les lieux. Vous nous dites 
ce que vous attendez de vos nouvelles fenêtres par rap-
port à l’isolation thermique, l’isolation phonique, la sécuri-
té, l’aération et le confort. Nous vous montrons les possibi-
lités qui s’offrent grâce à Ego®Power et vous expliquons 

les différents systèmes à l’aide de modèles et de prospec-
tus. Ensuite nous mesurons les fenêtres, une démarche 
provisoire qui nous permettra d’établir une offre ferme.

Est-ce que ma prime d’assurance diminue si 
j’augmente la sécurité de mes fenêtres?
Pour l’assurance ménage, vous pouvez obtenir un rabais 
de 20 à 25 % sur la prime de vol. Le plus simple est que 
vous demandiez à votre assureur.

Quels sont les travaux annexes à faire si je fais rempla-
cer une fenêtre?
Nous nous efforçons d’éviter les travaux annexes. Parfois, 
nous devons cependant démonter les stores pour pouvoir 
remplacer les fenêtres. Si le cadre est également rempla-
cé, les passages des manivelles de stores devront être re-
faits. Dans les salles de bain, il se peut que des carreaux de 
céramique qui entourent les fenêtres soient endommagés 
lorsque l’ancienne fenêtre est enlevée.

J’aimerais pour commencer ne changer que la fenêtre 
de la cuisine et les autres ensuite, l’une après l’autre.  
Y a-t-il une raison qui s’y oppose?
Oui et pas seulement une. Si vous remplacez toutes les fe-
nêtres en même temps, vous pouvez bénéficier de prix 
plus avantageux. Le travail étant fait de manière plus effi-
cace, vous n’êtes dérangé qu’une seule fois. Vous écono-
misez ainsi à la fois votre argent et vos nerfs.

Faut-il que je profite de rénover en même temps la  
façade?
Nous ne saurions trop vous recommander de procéder 
ainsi. Si vous envisagez d’isoler la façade ou de la faire re-
peindre, faites tous les travaux en même temps. De cette 

Des questions sur les rénovations? 
Nous avons les réponses.

Lorsqu’il s’agit de rénover, nous entendons toujours un peu les mêmes  
questions. Voici les réponses que nous apportons aux questions les plus  
fréquemment posées.
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manière, vous ne payerez qu’une fois le montage de 
l’échafaudage et vous pourrez organiser le chantier de ma-
nière plus rationnelle. Les travaux seront concentrés sur 
une période et les désagréments qui les accompagnent 
seront de moins longue durée.

Est-ce que je reçois une garantie sur les produits  
EgoKiefer?
Oui, nous accordons une garantie de deux ans sur nos 
produits pour les défauts visibles et une garantie de cinq 
ans pour les défauts cachés selon la norme SIA (Société 
suisse des Ingénieurs et des Architectes).

Les travaux de pose peuvent-ils occasionner des 
dommages à la maçonnerie qui entoure la fenêtre?
Si un élément complet doit être remplacé, il se peut que 
des morceaux de crépi ou des faïences posées sur du vide 
tombent lorsque nous procédons à l’enlèvement du cadre. 
Mais dans la plupart des cas, ces endroits restent ensuite 
cachés par le nouveau cadre ou par des recouvrements.

Combien de temps les prix de l’offre sont-ils valables?
Nous nous en tenons à la norme SIA et vous garantissons 
nos prix pendant trois mois. Nous recalculons les offres 
plus anciennes, ce qui peut parfaitement jouer en votre fa-
veur: vous profitez ainsi, selon les circonstances, de dimi-
nutions de prix sur certains produits.

Que dois-je faire avant l’arrivée des monteurs?
Nous vous saurions gré de libérer l’espace de travail et 
d’enlever les voilages. L’espace libre doit avoir un rayon de 
150 à 200 cm autour de la fenêtre. Nous nous chargeons 
de la protection du plancher. Après le montage, nous ba-
layons la poussière que nous avons faite.

Vos offres sont-elles également compréhensibles 
pour des gens qui ne sont pas du métier?
Clairement oui. Mais vous recevez aussi toutes les infor-
mations détaillées destinées aux professionnels tels qu’ar-
chitectes et planificateurs. Si vous avez des questions 
concernant notre offre, n’hésitez pas à nous les poser. 
Nous vous aiderons volontiers.

Dois-je d’abord remplacer le chauffage ou les fenêtres?
Les fenêtres. Car si vous remplacez d’abord le chauffage, 
vous continuez de consommer trop d’énergie à cause de 
la mauvaise isolation thermique. Il y a aussi le fait que le 
chauffage remplacé en premier sera ensuite surdimension-
né. La puissance requise avec une maison mieux isolée est 
bien moindre. Avec de nouvelles fenêtres, vous ne payez 
que pour l’énergie dont vous avez effectivement besoin.

Comment est-ce que je peux calculer le potentiel 
d’économies d’énergie de ma maison?
Le microsite egokiefer.ch/protection-du-climat propose 
aux propriétaires d’un logement toutes les informations im-
portantes autour des économies d’énergie.

Ego®Reno | Fenêtres EgoKiefer

Scannez et profitez : ce code QR vous 
amène sur notre calculateur d’économies 
d’énergie. Calculez votre potentiel d’éco-
nomie d’énergie !
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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’étiquette-énergie pour les fenêtres L’étiquette-énergie 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 anti-feu E130; élément coupe-feu 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 • • • • • • •
SECCO-Plus 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 portes-fenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillo-battant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porte-accordéon • • •
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’étiquette-énergie pour les fenêtres L’étiquette-énergie 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 anti-feu E130; élément coupe-feu 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 • • • • • • •
SECCO-Plus 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 portes-fenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillo-battant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porte-accordéon • • •
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
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

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 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
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

ServicePortesFenêtres
0848 88 00 24

Faites-vous 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


