Le systeme de recouvrement des vantaux en
rénovation HMR en bois/métal de Schweizer.
Les fenêtres en bois exposées au
vent et aux intempéries sont mises
à rude épreuve. En temps normal,
il est nécessaire de traiter le bois à
intervalles réguliers. Un habillage
ultérieur avec les profilés en aluminium thermolaqués du système
HMR de Schweizer constitue une alternative judicieuse et économique.

Entretenir et repeindre périodiquement les
fenêtres en bois n’est pas nécessaire
uniquement pour des raisons esthétiques.
Elle sert avant tout à préserver la valeur
de la construction existante. Un investissement unique dans le revêtement
en aluminium avec le système HMR
contribue à réaliser des économies
a nnée après année étant donné qu’il
n’est plus nécessaire de procéder à
un entretien périodique des fenêtres.

HMR prolonge la durée de vie du produit existant. L’association d’un aluminium durable et d’un thermolaquage
respectueux de l’environnement constitue bien entendu un avantage écologique
indéniable du système HMR. Et s’il n’est
pas nécessaire de procéder à des opérations de maintenance, non seulement
vous ferez des économies, mais vous
protégerez également l‘environnement.

Le système de recouvrement des vantaux en rénovation HMR.
Elle offre une deuxième vie à vos fenêtres en bois!
Application et conception
Quand l’heure de la réfection des fenêtres
a sonnée et que le bois est encore en
bon état, un examen effectué par une
société spécialisée se révèle un choix
payant. Le système HMR de Schweizer
offre une opportunité idéale pour la
rénovation de vos fenêtres. Il rend tous
travaux superflu pendant des décennies pour le côté des fenêtres exposé
aux intempéries.

Caractéristiques techniques
Le système HMR permet de clipser de
nouveaux profilés en aluminium sur les
fenêtres en bois existantes. Sachant
qu’une grande variété de systèmes de
fenêtres sont disponibles sur le marché,
il convient au préalable de faire examiner la compatibilité des profilés par une
société spécialisée. De manière générale, la plupart des fenêtres en bois (type
IV-54, IV-58, IV-64 ou IV-68, par ex.)

sont adaptées à ce type de rénovation.
Une large palette de couleurs pour
le thermolaquage offre également une
marge de manœuvre pratiquement
illimitée en matière de conception.

La fenêtre en bois existante:
Il convient au préalable de faire examiner l’état de la
structure en bois existante par une société spécialisée.
Aucune intervention sur les raccords de maçonnerie:
Étant donné que le châssis fixe existant ne fait
pas l’objet d’un remplacement, les salissures
sur le chantier demeurent pratiquement nulles.
Une longévité remarquable:
Le nouveau cache de vantail se clipse en toute
simplicité sur le vantail existant. Les profilés en aluminium protègent durablement des intempéries.

Produits de qualité de votre artisan
de confiance:
régional, personnel, individuel.

Qu’elles soient rondes, de biais, blanches ou en
couleur, qu’on les bascule ou qu’on les pousse, ou
encore qu’elles soient normales: les fenêtres et
portes coulissantes bois/métal de Schweizer sont
des produits qui sont en adéquation parfaite avec
vos désirs et vos besoins. Rien d’étonnant à cela
puisque les produits éprouvés et de qualité homologuée de Schweizer sont solides et ont été réalisés par

nos fabricants qui connaissent à fond leur métier.
Toutes les conditions sont donc réunies pour que
vous puissiez utiliser longtemps et avec plaisir vos
fenêtres. Laissez-vous convaincre par vous-même
auprès de l’un de nos plus de 180 constructeurs de
fenêtres:
www.ernstschweizer.ch > Partenaires

Tout pour la construction et la rénovation:
les autres systèmes bois et systèmes
bois/métal de Schweizer.

Outre le système de recouvrement des vantaux en
rénovation HMR présentée dans ce prospectus,
notre gamme de systèmes bois et systèmes bois/
métal comprend un grand nombre d’autres produits
de toute première qualité. En voici un bref aperçu:
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système de fenêtres et façades HME-3
la porte coulissante en bois/métal ST FV
système de fenêtres pour maisons d’habitation HMF
système de fenêtres en bois HMH
système de fenêtres de rénovation HMW
système poteaux / traverses THERM+ H-V

Façades
Bois / Métal
Fenêtres

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service
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Une couleur à votre goût:
Les couleurs des profilés en aluminium peuvent
être choisies à partir d’un large éventail de
couleurs RAL/NCS, avec ou sans effet métallisé.

