
Systèmes de porte et fenêtre en aluminium
pour le logement privé
Schüco – la qualité et le service réunis chez un même prestataire
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L’aluminium - 
le matériau de l’avenir

Les produits fi nis en aluminium 
offrent des possibilités pratique-
ment illimitées en termes de 
couleurs et de surface, associées 
à une grande solidité, une 
sécurité accrue et un confort 
optimal.

De plus, l’aluminium présente 
des atouts convaincants de par sa 
résistance et son extraordinaire 
stabilité ; c’est un matériau très 
facile à entretenir qui est, 
en outre, entièrement recyclable.

De bonnes raisons pour choisir 
des produits fi nis en aluminium.
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Nous misons essentiellement 
sur la qualité et la durée

Qu’il s’agisse de fenêtres, de 
portes, de portes coulissantes 
ou de verrières, les systèmes en 
aluminium Schüco présentent 
des solutions personnalisées de 
qualité.

Les quatre thématiques d’avenir 
actuelles – énergie, sécurité, 
confort et design – sont au cœur 
de tous les développements 
de produits chez Schüco. Ce 
qui vous garantit des solutions 
qui rencontrent les plus hautes 
exigences de qualité, de rentabi-
lité et de durabilité – le meilleur 
moyen d’accroître la valeur de 
votre bien immobilier.

Depuis plus de 50 ans, la société 
Schüco International KG établit 
les normes pour la fabrication 
de systèmes de fenêtres, portes, 
façades en verre et verrières. 
Cette longue expérience acquise 
dans la réalisation de bâtiments 
industriels et publics s’est 
naturellement mise au service du 
développement de systèmes en 
aluminium pour la construction 
de logements privés.

Les systèmes Schüco répondent 
en tous points aux normes les 
plus élevées en matière de 
sécurité et de qualité – des 
exigences que Schüco s’impose 
également lors du choix de ses 
partenaires.

Portes

Fenêtres Jardins
d‘hiver

Portes-
fenêtres 
coulis-
santes

Protection 
solaire
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Energie: des solutions orientées vers l’avenir
qui sont déjà avantageuses aujourd’hui

A une époque où les coûts 
énergétiques augmentent 
constamment, les modèles de 
fenêtres et de portes se doivent 
de vous aider à économiser les 
coûts de chauffage, tout en 
apportant leur contribution à la 
lutte contre le réchauffement 
climatique. Les systèmes Schüco 
permettent de remplir cette 
exigence grâce à une séparation 
thermique entre les profi lés en 
aluminium à tubulures multiples, 
obtenue à l’aide de barrières 
isolantes en PVC. Le résultat : 
une isolation thermique optimale 
avec des valeurs Uf (coeffi cient 
de transmission thermique) 
identiques à celles des profi lés 
en PVC ou en bois. Ce qui vous 
garantit des économies d’énergie 
réelles et vous apporte un grand 
confort de vie, grâce à une 
isolation acoustique accrue.

Des critères très sévères en 
matière d’isolation thermique 
sont appliqués aux fenêtres et 
aux portes, mais également aux 
jardins d’hiver. Les systèmes en 
aluminium de Schüco, dévelop-
pés spécialement pour les jardins 
d’hiver – y compris des vitres à 
fonctionnement multiple et des 
systèmes d’aération – disposent 
d’une excellente isolation ther-
mique et respectent toutes les 
réglementations applicables en 
matière d’économie d’énergie.

Les systèmes en aluminium 
Schüco – un investissement 
rentable et avantageux.
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Sécurité : bien au-delà 
de simples barrières

Protéger la maison et la famille 
de la meilleure façon possible, 
voilà un souhait que nous 
pouvons vous aider à réaliser en 
tant que partenaire de Schüco, 
et ce, grâce aux dispositifs de 
sécurité les plus variés : dispositif 
anti-effraction, protection anti-
incendie et anti-fumée, systèmes 
pare-balles et même une protec-
tion contre les effets des explo-
sions.

Nos systèmes de fenêtre 
Schüco disposent de ferrures 
high tech standardisées non 
visibles de l’extérieur. Si vous le 
désirez, vous pouvez également 
les équiper de cylindres de 
sécurité anti-coulissants et anti-
perçage (certifi és BOSEC) ainsi 
que de ferrures spéciales qui 
correspondent aux catégories de 
résistance WK1 à WK3.

Les portes d’entrée en aluminium 
Schüco se distinguent par leur 
grande stabilité et constituent 
une protection anti-effraction 

effi cace. De plus, elles peuvent 
accueillir une vaste gamme 
de dispositifs de sécurité : par 
exemple, la serrure de sécurité 
automatique SafeMatic de 
Schüco, des paumelles spé-
ciales, des boulons de sécurité, 
des serrures à mortaiser à pênes 
basculants, des garnitures ou des 
cylindres de sécurité.

En choisissant aussi nos systè-
mes Schüco dédiés aux jardins 
d’hiver, vous miserez également 
sur la sécurité. Associés à une 
technologie de ferrures très 
effi cace et à l’installation de verre 
de sécurité ultramoderne, 
les profi lés spéciaux anti-effrac-
tion vous garantissent déjà un 
niveau de sécurité élevé en 
format standard.

Tous les systèmes de sécurité 
Schüco sont contrôlés et certifi és 
par des instituts indépendants.

La sécurité sans compromis alliée 
à la diversité et au design – des 
produits Schüko, bien entendu.
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Confort : une technologie discrète
qui simplifi e la vie

Les systèmes de porte et de 
fenêtre Schüco sont faciles à 
ouvrir et à fermer grâce à des 
profi lés en aluminium légers et 
des composants de ferrures 
novateurs - même pour les 
ouvrants de grande taille. Ce 
grand confort d’utilisation 
peut encore être amélioré par 
l’intégration de divers modules 
d’automatisation. L’entretien et la 
maintenance sont un jeu d’enfant 
en raison de leur extraordinaire 
résistance aux intempéries.

Les ensembles de porte 
Schüco sont équipés d’un 
système de liaison dynamique 
breveté qui empêche la déforma-
tion de l’ouvrant lors des varia-
tions de température et assure 
ainsi une manipulation aisée de 
la porte pour longtemps.

Le summum en matière de 
confort est représenté par le 
système de ferrures TipTronic de 
Schüco : il permet l’ouverture, 
la fermeture et le verrouillage 
automatiques de fenêtres et 
d’impostes en appuyant sur un 
simple bouton, ou par comman-
de à distance ou encore via une 
unité de commande centrale – 
un atout convaincant surtout 
pour les endroits diffi cilement 
accessibles comme le toit et la 
cage d’escalier. Vous trouverez 
des informations supplémentaires 
à la page 19.

Au sein de la thématique 
“confort”, une protection effi cace 
contre les nuisances sonores est 
prévue. Avec les systèmes de 
fenêtres, de portes et de jardins 
d’hiver exceptionnellement isolés, 
vous serez à l’abri du bruit et 
vous bénéfi cierez d’un environne-
ment intérieur calme et confor-
table.
Un atout supplémentaire des 
systèmes de profi lés en alumi-
nium Schüco qui améliore 
sensiblement votre qualité de vie.
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Design: une grande liberté dans le choix 
des modèles, des formes et des couleurs

En tant que partenaire de 
Schüco, nous vous offrons une 
gamme unique de systèmes en 
aluminium dont le design en 
matière de forme, de fonction-
nalité et de surface dégage une 
harmonie profonde. En tant que 
maître d’œuvre, cela vous donne 
la liberté de conception néces-
saire pour concrétiser parfaite-
ment vos idées et vos souhaits. 
Nous vous proposons également 
une palette illimitée de couleurs, 
de surfaces métalliques spéciales 
et d’effets laqués au toucher 
velouté.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation – 
la conception d’une façade de 
maison harmonieuse se révèle 
particulièrement importante. 
C’est pourquoi, nous vous 
proposons des systèmes de 
fenêtre et de porte dans des 
formes et des lignes de profi lés 
d’une grande variété, par exem-
ple des profi lés à l’ancienne ou 
bien aux lignes arrondies pour 
une parfaite intégration à chaque 

style de construction. Et le choix 
considérable de panneaux de 
porte, en cinq déclinaisons de 
style, vous permet de donner à 
l’entrée de votre maison l’allure 
de votre choix. Par exemple, à 
quoi ressemblerait votre façade 
avec une porte dont les panneaux 
en verre illumineraient l’entrée ? 
Ces panneaux existent dans des 
verres transparents, ou seule-
ment translucides, ou encore 
sablés ou à motifs.

Schüco offre d’autres avantages 
en version standard : des ferrures 
de fenêtre entièrement dissimu-
lées et des profi lés étroits qui 
assurent à la fenêtre sobriété et 
élégance, tout en garantissant 
une pénétration maximale de la 
lumière.

Quels que soient les produits que 
vous choisirez parmi les systè-
mes en aluminium Schüco, nous 
pourrons toujours vous proposer 
des solutions personnalisées au 
design parfait.
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Des systèmes intelligents
pour portes et fenêtres

L’automatisation des portes et 
des fenêtres est une technologie 
du futur. Les systèmes intelli-
gents Schüco veillent à offrir le 
plus grand confort d’utilisation et 
de sécurité dans la maison – sans 
négliger pour autant l’effi cacité 
énergétique, la fonctionnalité et 
le design. Ainsi, non seulement 
la qualité et le confort de votre 
habitat augmentent, mais égale-
ment la valeur de votre bien 
immobilier.
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Des systèmes intelligents
pour portes et fenêtres

Systèmes de télécommande
Schüco
Ouvrir, fermer et aérer, simple 
et sûr grâce à un seul bouton : 
en appliquant la technologie de 
sécurité la plus avancée, le nou-
veau système de télécommande 
Schüco offre un confort maxi-
mum grâce à la manipulation au-
tomatique de portes, fenêtres et 
impostes, conjuguée notamment 
aux ferrures TipTronic. 
Un autre atout : les systèmes 
mécaniques de protection solaire 
Schüco peuvent être confortable-
ment réglés afi n d’obtenir une 
protection individuelle, grâce 
à la poignée télécommandée 
AvanTec ou le système de 
réglage à distance de Schüco.

Le système à empreintes 
digitales Schüco
Le système de lecture d’empreintes 
digitales biométriques est le 
contrôle le plus fi able et le plus 
sûr pour votre maison. Vous po-
sez tout simplement un doigt sur 
le module de lecture intégré dans 
le cadre de la porte et celle-ci est 
automatiquement déverrouillée 
par l’unité de contrôle intégrée, 
même quand vos doigts sont 
moites ou sales.

Les clés oubliées ou perdues 
appartiennent ainsi à un passé 
révolu. De plus, aucune trace 
d’empreinte digitale ne reste sur 
le module de lecture, toute 
malveillance est donc exclue.

Le système résiste en outre à 
l’humidité de l’air, à l’eau et aux 
taches d’huile. Un autre atout : 
vous pouvez facilement et rapi-
dement octroyer ou annuler des 
droits d’entrée, par exemple pour 
des invités - l’unité de contrôle 
reconnaît jusqu’à 150 empreintes 
digitales enregistrées.

Le système d’empreintes digi-
tales Schüco peut être associé à 
une serrure de porte à verrouilla-
ge électrique Schüco SafeMatic.

Schüco SafeMatic
Schüco SafeMatic est un système 
très avancé de verrouillage de 
porte électrique particulièrement 
sophistiqué, équipé de cinq 
points de verrouillage (catégorie 
de résistance WK2).

Même si vous claquez simple-
ment la porte derrière vous, 
celle-ci est verrouillée automa-
tiquement en quatre endroits. En 
outre, la fermeture de la serrure 
principale constitue un cinquième 
point de verrouillage.

La porte à verrouillage automa-
tique s’ouvre sans diffi culté de 
l’intérieur au moyen de la poignée 
ou de la gâche électrique, l’accès 
par l’extérieur n’est en revanche 
possible qu’avec la clé appropriée 
ou la télécommande Schüco ou 
encore le lecteur d’empreintes 
digitales Schüco.
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Schüco TipTronic
Les fenêtres et les impostes 
s’ouvrent, se ferment et se ver-
rouillent en quelques secondes 
en appuyant sur un simple bou-
ton – un confort issu des immeu-
bles de bureau modernes que le 
système de ferrures de fenêtres 
automatisé Schüco TipTronic 
offre maintenant également pour 
les logements privés.

L’utilisation est facile et sûre en 
appuyant sur une touche fi xée 
sur la poignée de la fenêtre ou 
via un téléphone portable. Une 
option supplémentaire prévoit la 
commande à partir d’un PC ou 
d’une petite unité centrale. Ainsi 
l’ouverture d’une fenêtre munie 
d’un système à souffl et peut être 
programmée pour l’aération natu-
relle des pièces tôt le matin ou en 
votre absence.

En matière de sécurité, Schüco 
TipTronic présente un autre avan-
tage convaincant : le verrouillage 
multipoints accroît la protection 
anti-effraction, et le dispositif in-
tégré de surveillance des fenêtres 
vous signale celles qui ont été 
laissées ouvertes involontairement.

Schüco AvantTec
Avec Schüco AvanTec, nous vous 
proposons une nouvelle solution 
intelligente pour les ferrures de 
fenêtres mécaniques : elles sont 
entièrement dissimulées dans le 
cadre en aluminium et possèdent 
toutes les qualités techniques des 
ferrures existant sur le marché.
L’avantage : une présentation 
esthétique, sans composants 
visibles, une protection anti-
effraction accrue et un besoin 
réduit d’entretien et de mainte-
nance.

Tous les éléments porteurs sont en 
acier inoxydable et présentent une 
haute résistance à la corrosion.
En raison de la capacité portante 
exceptionnelle, les ouvrants de 
fenêtre peuvent supporter jusqu’à 
130 kg, l’angle d’ouverture maxi-
mal de la fenêtre est de 90°.

Schüco e-slide
Les portes coulissantes et cou-
lissantes à lever s’ouvrent et se 
ferment avec une facilité décon-
certante et ce, sans poignée ou 
levier. Le système Schüco e-slide 
automatique, entièrement dissi-
mulé dans le profi lé de l’ouvrant, 
veille à vous offrir un maximum 
de confort. Il suffi t d’appuyer sur 
un bouton placé sur le cadre de 
l’ouvrant ou ailleurs dans la 
pièce, et des éléments coulis-
sants pesant jusqu’à 250 kg 
donnent rapidement et silencieu-
sement accès à la terrasse, au 
balcon ou au jardin d’hiver. 
La connexion à une commande 
centrale est possible.

Le système Schüco e-slide vous 
offre une sécurité maximale 
grâce à un logiciel “intelligent” : 
le système dispose d’une pro-
tection de blocage intégré qui 
permet l’arrêt de l’ouvrant en cas 
d’obstacle, par exemple lorsqu’il 
rencontre une personne ou un 
objet. L’ obstacle est immédiate-
ment identifi é grâce aux capteurs 
à infrarouge, disponibles en 
option, quand il se trouve près de 
l’installation.
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La technologie de Schüco : 
discrète, effi cace et favorisant les économies d’énergie

Des types d’ouverture variés
Ouverture du battant à la françai-
se et à souffl et, ainsi que des so-
lutions oscillo-battantes à souffl et 
et oscillo-battantes à manivelle.

Des ferrures 100% Schüco
La qualité sans compromis : 
la majorité des ferrures Schüco, 
réalisées en acier inoxydable, se 
distinguent par leur extrême sta-
bilité et leur garantie de fonction-
nement durable.

La sécurité intégrée
Les cylindres de sécurité Schüco 
sont certifi és par le BOSEC et 
offrent une protection effi cace 
contre les tentatives d’effraction : 
les portes et les fenêtres Schüco 
remplissent les exigences des 
catégories de résistance 1 à 3, 
selon le modèle.

Des systèmes de profi lés 
qui réduisent la consommation 
d’énergie
Les excellentes qualités isolantes 
des profi lés en aluminium à 
plusieurs tubulures reposent sur 
la rupture des ponts thermiques 
à l’aide de barrières isolantes en 
PVC. Le résultat : l’échange de 
température entre l’intérieur et 
l’extérieur d’un bâtiment par les 
fenêtres et les portes est réduite 
de façon signifi cative. Les 
systèmes de fenêtre et de porte 
Schüco satisfont déjà aujourd’hui 
aux normes européennes qui 
prescrivent, pour l’avenir, le 
respect d’une valeur Uf en deçà 
de 2,5 W/m2K. Pour répondre à 
des exigences particulièrement 
élevées en matière d’isolation 
thermique, Schüco a développé 
des profi lés en aluminium dotés 
de qualités isolantes optimisées : 
la série .SI (Super Insulated) pour 
fenêtres et portes avec laquelle 
une valeur moyenne Uf de 
1,4 W/m2K peut être atteinte 
(Schüco AWS 75.SI d’une largeur 
de 117 mm) – cela signifi e une 
économie d’énergie maximale 
pour votre maison.

Une quincaillerie encastrée 
avec ouverture à 180°.

Paumelles à rouleau avec 
équipement anti-dégondage.

Serrure à pêne basculant. Doigt central de verrouillage

Barrières 
isolantes en 
mousse.

Joints centraux 
de grand volume

Joints de 
vitrage à 
ailes larges

La série SI à haut pouvoir isolant atteint
le coeffi cient Uf de 1,4 W/m2K.

Schüco AWS 65
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Les systèmes de protection solaire Schüco :
protection contre la chaleur et les regards indiscrets

Un excès de chaleur et de rayon-
nement solaire peut diminuer 
votre bien-être et même entraîner 
une augmentation des frais de 
climatisation. C’est la raison pour 
laquelle vous devez envisager 
l’installation d’un système de 
protection solaire adéquat dès 
la phase de planifi cation des 
travaux.

Schüco SunControl
Le système de protection solaire 
extérieure à grandes lamelles 
peut être intégré dans chaque 
type de façade et offre une 
protection solaire très effi cace 
tout en permettant de voir à 
l’extérieur. Une grande fonc-
tionnalité et un design attrayant 
sont les atouts convaincants du 
SunControl Schüco :
• des lamelles statiques 

ou mobiles,
• un montage vertical, horizontal 

ou en encorbellement,
• une vaste gamme de lamelles 

et de systèmes de fi xation,

• un dispositif anti-poussière,
• une commande électronique 

e-sun.

Les lamelles coulissantes 
Schüco
Les volets roulants classiques 
reçoivent une alternative design 
avec les lamelles coulissantes de 
Schüco. Les systèmes, coulissant 
sans à-coups sur trois rails paral-
lèles à la fenêtre, permettent une 
incidence maîtrisée de la lumière 
du jour à l’intérieur de la maison 
et offrent une protection effi cace 
contre le rayonnement solaire et 
les regards indiscrets :
• systèmes à lamelles ne permet-

tant pas la vue de l’extérieur,
• déplacement manuel ou 

électrique,
• silencieux,
• profondeur de construction 

restreinte,
• surfaces anodisées ou laquées 

avec la fi nition impeccable 
Schüco.

Ligne de poignées design 
Schüco
Qu’il s’agisse de fenêtres, de 
portes ou de portes coulissantes, 
la vaste ligne de poignées design 
Schüco associe toujours ergono-
mie, toucher agréable et design.

Moustiquaire
Pour que vous puissiez laisser 
vos portes et fenêtres ouvertes 
même lors des chaudes soirées 
d’été, nous vous conseillons une 
protection anti-moustiques fi able 
et facile à installer, qui existe en 
trois variantes : cadre tendu, à la 
française ou coulissant.
Les cadres tendus sont conçus 
pour les fenêtres oscillo-battantes 
et peuvent être à tout moment 
installés ou ôtés de l’intérieur. 
Les cadres à la française peuvent 

être ouverts ou fermés comme 
une porte - ils sont par exemple 
installés devant les portes de 
terrasse - et les cadres coulis-
sants sont montés sur des portes 
coulissantes et coulissantes à 
lever. La protection anti-mous-
tiques Schüco existe dans 
différents formats et couleurs 
pour s’accorder avec vos portes 
et fenêtres.

Grâce à nos accessoires supplé-
mentaires Schüco, comme les 
croisillons de fenêtre ou de porte 
et les appuis de fenêtre, il vous 
est possible de créer, dans votre 
maison, un ensemble parfaite-
ment harmonieux.

Schüco SunControl

Large gamme de poignées design

Moustiquaire Schüco

Dispositifs supplémentaires de Schüco :
variés et fl exibles
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Le partenaire Schüco –
la meilleure qualité à votre service

En tant que partenaire de votre 
région, sélectionné et certifi é 
par Schüco, notre objectif est 
de trouver avec vous quelle est 
la solution la plus rentable pour 
votre projet de construction. 
Etant votre partenaire, nous envi-
sageons les choses de votre point 
de vue et, le cas échéant, nous 
mettons à votre disposition notre 
savoir-faire d’experts et notre 
expérience d’artisans profes-
sionnels.

Nous pouvons vous garantir 
des prestations de tout premier 
plan : conseils, planifi cation des 
travaux, fabrication, montage et 
service après-vente, de manière 
constante. C’est précisément ce 
que vous êtes en droit d’attendre 
des produits Schüco qui satisfont 
aux normes de qualité les plus 
élevées.

En tant que partenaire Schüco 
certifi é, nous mettons à votre 
disposition :
• un conseil spécialisé 

compétent,
• la plus haute qualité,
• des collaborateurs qualifi és,
• des solutions personnalisées et 

rentables,
• le respect de vos délais,
• un service global et 

personnalisé.

Le tout auprès d’un seul et même 
prestataire - un avantage qui 
ne convainc pas seulement nos 
clients fi dèles.
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Schüco – votre adresse pour les 
Fenêtres et le Solaire

Le concept à la base des systèmes Schüco garantit 
aux professionnels du bâtiment une gamme complète 
de produits parfaitement assortis quel que soit le 
domaine du bâtiment :

• Fenêtres et portes-fenêtres
 en PVC et aluminium
•  Portes principales
 en PVC et aluminium
• Jardins d’hiver et accessoires
• Protection solaire
• Balcons et accessoires
• Thermie solaire et
 photovoltaïque
• Commandes électroniques pour
 fenêtres et volets roulants
• Système anti-effraction et incendie

P 2653/F/04.07/Printed in Belgium

Toutes les créations Schüco à base d‘aluminium et de PVC se 
caractérisent par le haut niveau de sécurité de leur fabrication 
et par une qualité de pointe incontestée. La recherche de la 
perfection ainsi que l‘esprit dynamique d‘entreprise et de travail 
d‘équipe stimulent les résultats. Notre étroite collaboration avec 
l’écurie McLaren Mercedes est un exemple tangible de la posi-
tion de leader qu’occupe Schüco international et que la société 
s’engage à maintenir.

Qualité Premium

Les systèmes haut de gamme 
Schüco, associés à des 
conseils avisés, une planifi cation 
maîtrisée, une fabrication et un 
montage impeccables par un 
partenaire Schüco, vous assu-
rent une construction unique et 
originale.

Notre expérience et notre com-
pétence en tant que société de 
construction métallique alliée à la 
certifi cation en tant que partenaire  
sont la garantie que vous 
bénéfi cierez au mieux des avanta-
ges des systèmes Schüco.

Venez nous rendre visite. C’est 
avec plaisir que nous vous pré-
senterons les systèmes Schüco, 
à la qualité sans égale et au 
design incomparable.

Schüco International KG
Representation Offi ce Benelux
www.schueco.be


