
Un espace de vie 
confortable avec une 
sensation de plein air
Vitrages pour balcons  
vivofold et vivoslide
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3Préface

Une ambiance de vie confortable  
sur le balcon ou la terrasse – des 
premiers rayons de soleil au prin
temps jusqu’à la fin de l’automne.  
Cette précieuse qualité de vie  
est facile à réaliser avec vivo de 
Schweizer. Les vitrages pour 
balcons d’une transparence inté
grale protègent du vent et des  
intempéries, offrent une vue pano
ramique illimitée et s’intègrent  
avec élégance dans l’enveloppe du  
bâtiment. Schweizer met en œuvre 
avec précision ces oasis de bien
être sous forme de solutions indivi
duelles – en collaboration avec  
ses partenaires dans votre région.

Andreas Odermatt
Directeur de projet de développement parois pliantes et coulissantes
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5Qualité et durabilité

Planifié avec prévoyance.
Tout en respectant l’environnement.

Les vitrages pour balcons vivo s’harmonisent parfaitement 
avec les exigences de l’architecture moderne. Ils sont 
 fabriqués en Suisse en faisant preuve de beaucoup d’expé
rience, d’un soin extrême et d’une responsabilité envers 
 l’environnement. Des matériaux de haute qualité, tels que le 
verre de sécurité testé Heat Soak et l’aluminium recyclé de 
 première qualité, garantissent une longue durée de vie. Des  
solutions de détail raffinées permettent une utilisation aussi 
simple que flexible au quotidien.

Qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations de 
balcons, les vitrages pour balcons vivo créent un espace de vie 
confortable supplémentaire et augmentent nettement l’attrait 
d’un bien immobilier.

Qualité suisse
–  Une longue expérience dans le  

développement et la fabrication  
de façades, fenêtres et portes

–  Les plus hautes exigences, de la  
planification au soutien clientèle  
en passant par la fabrication

–  Développement et fabrication  
en Suisse

–  De nombreux objets de référence  
et des clients satisfaits



6Design et innovation

Très esthétique.
Car à peine visible.

Un coup d’œil sur les vitrages pour balcons innovants vivo révèle 
avant tout une chose: une transparence sur toute la surface. 
 Aucun cadre ni profil vertical ne vient troubler la vue sur l’horizon. 
Même de l’extérieur, vivo est à peine perceptible. La légèreté de 
la construction est unique. En revanche, l’utilisation pour les 
 habitants est particulièrement flexible. Les vantaux peuvent être 
ouverts individuellement ou dans leur ensemble et être bloqués  
en toute sécurité. Les deux options ne prennent guère de place. 
Ce qui reste, c’est un espace de vie supplémentaire confortable 
qui peut être utilisé pratiquement toute l’année.

Grâce à sa légèreté  
absolue, vivo s’in
tègre parfaitement 
dans l’architecture 
moderne et crée des 
refuges agréables. 
Une protection contre 
le vent et les intem
péries ne peut guère 
être plus belle.
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8Diversité

Pousser ou plier, ou les deux.
Mais toujours de manière très individuelle.

Qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les 
 vitrages pour balcons vivo de Schweizer transforment les balcons 
et les terrasses en espaces de vie supplémentaires et tout à fait 
personnels. Ils sont disponibles en deux variantes: la paroi cou
lissante tout en verre vivoslide convainc par son élégance et sa 
rentabilité, grâce à une technique raffinée et à une grande flexi
bilité, la paroi pliante coulissante tout en verre vivofold offre un es
pace de vie supplémentaire. Quoi qu’il en soit, la liberté de 
conception est immense. Et le choix de couleurs pour les profilés 
est illimité.

Des balcons com
pacts aux terrasses 
spacieuses, vivo de 
Schweizer permet  
des solutions parfaite
ment adaptées à  
l’architecture.
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Avantages

Particulièrement ingénieux. 
Convainc à tous égards.

Avec vivoslide et vivofold, Schweizer se profile comme un partenaire de premier plan 
pour les planificateurs, les architectes et les maîtres d’ouvrage. Des milliers de projets 
 réalisés en témoignent. Le succès des produits vivo réside dans un système ingénieux 
et une  excellente qualité de fabrication.

Les arguments en faveur de vivo ne 
manquent pas

Qualité
Nous cherchons l’excellence  du développement 
à la mise en œuvre précise et au montage par 
nos partenaires en passant par les matériaux et la 
production.

Diversité
Le système est conçu dans un souci de flexibilité  
maximale et permet de trouver la solution parfaite  
pour presque toutes les applications.

Esthétique
Le design convainc par son élégance intemporelle et 
s’intègre parfaitement dans l’architecture moderne.

Innovation
Les nouvelles technologies et les processus opti
misés sont intégrés en permanence dans le 
 développement de nos produits et donc aussi de 
 vivoslide et vivofold.

Durabilité
Schweizer prend la responsabilité de l’environne
ment au sérieux, de la planification au produit fini.  
Ainsi, nous n’utilisons que de l’aluminium recyclé de 
première qualité pour les produits vivo. 
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Nous réfléchissons avec vous.  
Et sommes là lorsque vous avez  
besoin de nous.

Le nom Schweizer est également synonyme de proximité et  
de satisfaction conséquentes des clients. Ensemble avec nos 
partenaires, nous vous accompagnons dans vos projets et 
constructions en vous apportant nos conseils et notre aide, dès 
le début et jusqu’à la réussite finale. Nos conseillers  apportent 
volontiers leur grande expertise aux  architectes et aux planifica
teurs afin de garantir la meilleure  utilisation possible de de vivo – 
et donc un bénéfice maximal en termes de fonctionnalité, de 
confort et d’esthétique.

Sur notre site Internet www.ernstschweizer.ch, vous trouverez des solutions 
pour une utilisation optimale du système de même que des interfaces avec 
d’autres équipements et destinées au dimensionnement statique. C’est égale
ment grâce à ces outils que votre projet de construction sera couronné de 
succès.
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www.ernstschweizer.ch


