L'idée vient de moi.
     Les fenêtres de Schüco.
Schüco LivIng Rondo. Développé à

Schüco LivIng Rondo

Follow us:

Schüco – Solutions de systèmes pour fenêtres, portes et façades
L'entreprise Schüco International KG, basée à Bielefeld, développe et commercialise des solutions de
systèmes pour fenêtres, portes et façades. Avec plus de 5 650 collaborateurs à travers le monde,
l'entreprise travaille activement afin de demeurer aujourd'hui et demain le leader du secteur en matière
de service et de technologie. Outre des produits innovants pour les résidences et les bâtiments à usage
professionnel, le spécialiste des enveloppes de bâtiment offre des conseils et des solutions numériques
pour toutes les étapes d’un projet de construction – de l’idée initiale au montage, en passant par la
planification et la fabrication. 12 000 fabricants, planificateurs, architectes et investisseurs travaillent
avec Schüco dans le monde entier. L'entreprise est active dans plus de 80 pays. Informations supplé
mentaires sous www.schueco.com

COMMANDER RAPIDEMENT ET FACILEMENT DES
PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHÜCO EN LIGNE

WWW.SCHUECO.FR/PIECESDERECHANGE

l'image de mes exigences.

Les dénominations "Schüco" et autres sont protégées en Allemagne ainsi que dans différents
marchés internationaux. Sur demande, nous vous communiquerons plus de renseignements.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.be
www.schueco.nl

Découvrez la qualité Schüco, durable et
vérifiée, chez votre partenaire Schüco – avec
des conseils compétents pour toutes les
questions sur :
•	l'isolation thermique et acoustique
• le choix des surfaces et des couleurs
•	les équipements de sécurité et
les accessoires pour fenêtres

P 4411/FR/05.20/Printed in Germany.
Sous réserves de modifications et d'erreurs. Illustrations similaires.

Développé à l'image de vos exigences.
Avec Schüco LivIng, concevez une maison qui
répond exactement à vos exigences : confor
table, sûre et énergétiquement efficiente.
Fenêtres et portes issues du nouveau système
en PVC vous offrent de nombreuses possibilités
de conception en termes de formes, de
couleurs et de design des surfaces.
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Schüco LivIng – Des fenêtres conçues pour
plus de bien être
De nos jours, les fenêtres en PVC modernes atteignent une durée de vie d'au moins
30 ans. Il est bon de savoir que tous les composants individuels de la fenêtre
fonctionnent tout aussi longtemps, comme c'est le cas des joints de fenêtres. Car
ces éléments sont essentiels au maintien du fonctionnement de la fenêtre. Avec les
fenêtres Schüco LivIng, profitez de la meilleure qualité jusque dans les moindres
détails: par exemple, elles comportent des joints EPDM de qualité supérieure.
L'EPDM est un matériau d'étanchéité de première classe qui, en raison de ses
excellentes propriétés, est utilisé dans de nombreux domaines, comme la méde
cine, le secteur aéronautique ou encore l'industrie automobile.

Le comparatif de la recouvrance* des joints d'étanchéité en EPDM de Schüco et des joints
d'un autre matériau démontre clairement que le matériau de qualité des joints de fonctionne
ment en EPDM conserve son effet d'étanchéité élevé tout au long de sa durée de vie et toute
son efficacité en matière de protection contre les courants d'air, le froid, l'humidité ou le bruit.
En revanche, les joints faits d'un autre matériau perdent de leur élasticité dès les premières
années et deviennent friables. Après 7 ans environ, l'effet d'étanchéité est aux alentours de
tout juste 50 %.
100 %

100 %

96 %
91 %

86 %

80 %

Joints en EPDM

61 %

60 %

49 %

40 %

35 %

Joints d'un autre
matériau

20 %
0%

Source : Semperit Profiles Deggendorf GmbH

À l'état neuf

Après 1 an

Après 7 ans

Après 15 ans

*Comportement d'un joint sous l'effet d'une compression répétée, par exemple lors de l'ouverture et de la fermeture de
la fenêtre. Une reprise élastique dans la forme initiale constitue une situation optimale. En effet, c'est la seule façon de
garantir un effet d'étanchéité élevé qui dure.

Vivez en toute tranquillité
Les fenêtres Schüco LivIng vous isolent des
bruits agressifs venant de l’extérieur. Le système
de fenêtre en PVC et la technologie d’étanchéité
en EPDM innovante, combinés à un vitrage
insonorisant assurent une excellente protection

La qualité jusque dans les moindres détails
Dans la construction de fenêtres aussi, les
exigences en matière d’étanchéité, de sécurité
de fonctionnement et de protection contre les
intempéries sont élevées. Depuis 50 ans, le
caoutchouc EPDM s’y est imposé comme étant
le meilleur matériau. Les joints en EPDM offrent
une excellente recouvrance* qui garantit la
meilleure étanchéité des fenêtres tout au long de

leur durée de vie. Le remplacement chronophage
et onéreux des joints n’est pas nécessaire.
Les fenêtres Schüco LivIng sont dotées de la
dernière technologie d’étanchéité qui génère un
effet d’étanchéité optimal même dans la zone
critique que représente l’angle de la fenêtre.
Pour vous, cela signifie avant tout un grand
confort et un degré élevé de bien-être.

Avec les fenêtres Schüco LivIng, votre
habitation reste protégée des courants
d’air, du bruit, de l’humidité et du froid
pendant des décennies. Installez-vous
confortablement et profitez de votre
nouvelle qualité de vie.

acoustique jusqu’à 47 dB. Profitez d’une sensation de bien-être entre vos quatre murs : le stress
causé par le bruit de la tondeuse des voisins, la
route devant chez vous, le chantier de construction au coin de la rue ou l’aéroport à proximité
appartient désormais au passé.
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Schüco LivIng – Un sentiment de sécurité et
de protection
Pour se sentir bien et protégé dans sa maison, cela vaut la peine d'investir pour sa
propre sécurité. Les fenêtres Schüco LivIng sont disponibles avec les systèmes de
fermeture les plus modernes et différentes options d'équipement pour pouvoir
intégrer dans votre maison des équipements de sécurité répondant à vos besoins
personnels.

Bien protégés nuit et jour
Avec les fenêtres Schüco LivIng, nous pouvons
vous offrir, dans une certaine mesure, la
tranquillité d'esprit, en menant la vie dure aux
cambrioleurs grâce à une technologie ingénieuse. En plus de la grande résistance du PVC,
les fenêtres du système PVC Schüco LivIng
offrent une profondeur supérieure à la moyenne,
avec des ferrures plus ancrées vers l'intérieur.

Ce qui décourage les cambrioleurs dans leurs
projets. Une technologie de ferrure moderne
ainsi que des verrouillages à tête champignon et
des ferrures en acier rendent l'effraction de vos
fenêtres aussi difficile que possible. De plus, le
forage des ferrures en acier trempé sera quasi
impossible. Ce qui vous permet de vivre sans
soucis à tout moment.

82 mm

Sécurité de base élevée : la profondeur accrue et les
ferrures plus ancrées vers l'intérieur protègent les
éléments de fermeture des attaques des cambrioleurs.

Les poignées verrouillables en option sécurisent la fonction
de verrouillage des ouvrants.

Protection anti-effraction selon vos besoins
Le niveau de protection d'une fenêtre contre les tentatives d'intrusion est défini par sa classe de résistance RC, réglementée par des normes européennes. Les différents degrés de protection donnent
des indications sur la durée pendant laquelle une fenêtre ou une porte peut résister à une tentative
d'effraction violente au moyen de différents outils. Si une infraction dure plus d'une minute, nombreux sont les cambrioleurs qui abandonnent par peur d'être pris sur le fait. Par conséquent, plus la
classe de résistance est élevée, plus la protection anti-effraction est renforcée.

RC1N

Sans protection
additionnelle, les
cambrioleurs peuvent
entrer facilement.

La sécurité de base offre une
bonne protection contre les
tentatives d'effraction.

30 sec

RC2N

3 min

Protection accrue contre les effractions avec
des outils simples. Un verre de sécurité
supplémentaire permet d'atteindre la classe de
résistance RC2.
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Schüco LivIng –
Un bilan énergétique remarquable
La chaleur reste à l'intérieur, le froid à l'extérieur. Sept chambres à l'intérieur du
profilé de cadre permettent d'atteindre une isolation thermique jusqu'au niveau
Maison passive, ce qui était jusqu'à présent impensable sans avoir à recourir à des
mesures supplémentaires coûteuses
Avec les fenêtres Schüco LivIng, vous pouvez
réduire vos besoins énergétiques simplement en
remplaçant vos anciennes fenêtres par des
nouvelles. Outre les économies d'énergies
réalisées par la baisse de consommation de
fioul, cela signifie également une baisse des
émissions de CO2. Vous économisez ainsi de
l'énergie tout en réduisant la facture du
chauffage, et vous apportez votre contribution à
la protection du climat.

Les grandes propriétés d'isolation thermique des
fenêtres
Schüco LivIng sont sources de bien-être : si la
température du cadre à l'intérieur diminue, cela ne
se ressent pas au niveau de la température
intérieure, même en cas d'hiver très rigoureux. Les
courants d'air et la condensation sont donc
efficacement évités en permanence. En outre,
l'énergie de chauffage ne s'échappe presque
pas à travers les surfaces vitrées. Les surfaces
vitrées laissent même pénétrer la précieuse
chaleur solaire.

Les images infrarouges ou thermographies révèlent
distinctement les zones où une maison perd de
l'énergie de manière incontrôlée. Le rouge signifie
chaleur et donc forte perte énergétique.

Verres personnalisés pour les vitrages
isolants et fonctionnels d'une épaisseur
de 16 mm à 54 mm

Verres personnalisés pour les vitrages
isolants et fonctionnels d'une épaisseur
de 16 mm à 54 mm

Par un effet d'optique, les lignes rondes
et douces de l'ouvrant de fenêtre
Rondo réduisent encore davantage les
masses de vue déjà minces des
contours.

Par un effet d'optique, les lignes rondes
et douces de l'ouvrant de fenêtre
Rondo réduisent encore davantage les
masses de vue déjà minces des
contours.

Deux niveaux d'étanchéité donnent
une protection optimale contre le vent,
la pluie et le bruit

Trois niveaux d'étanchéité donnent
une protection optimale contre le vent,
la pluie et le bruit

Largeurs de vues étroites offrant
une pénétration maximale de la
lumière et des gains d'énergie solaire
considérables

Largeurs de vues étroites offrant
une pénétration maximale de la l
umière et des gains d'énergie solaire
considérables

Système de profilé à 7 chambres avec
d'excellentes propriétés d'isolation pour
des valeurs Uf jusqu'à 1,0 W/(m²K)

Système de profilé à 7 chambres avec
d'excellentes propriétés d'isolation pour
des valeurs Uf jusqu'à 0,96 W/(m²K)

82 mm
Schüco LivIng 82 AS

Après l'insertion minutieuse de nouvelles fenêtres issues du
système de fenêtres Schüco LivIng, la thermographie révèle
l'efficience énergétique élevée de l'investissement. La perte
énergétique initiale est presque entièrement éliminée.

82 mm
Schüco LivIng 82 MD
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Schüco LivIng –
Liberté individuelle dans le choix de modèles
Votre style reconnaissable au premier coup d'œil : les fenêtres Schüco LivIng allient
fonctionnalité et design intemporel. Une interaction harmonieuse avec des formes
et des couleurs variées confère à chaque maison un style unique.

Design personnalisé pour vos fenêtres
Schüco LivIng
Avec plus de 200 couleurs unies et décors bois,
la gamme de films Schüco UnlimitedFinish
fournit un large choix pour répondre à tous les
goûts. Cependant, les fenêtres ne déterminent
pas seulement l’allure de la façade, mais
également l’atmosphère des espaces intérieurs.
Les surfaces des profilés Schüco LivIng peuvent
être présentées pour l’intérieur comme pour
l’extérieur en plusieurs coloris. Ainsi, vous pouvez
apporter une accentuation colorée adaptée à
votre style, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De
plus, une gamme de poignées assorties à
l’aspect des fenêtres offre davantage de possibilités d’aménagement personnalisé pour vos
fenêtres Schüco LivIng fabriquées sur mesure.

En accord avec la tendance aux
différentes nuances de gris dans la
conception de façade de la construc
tion, Schüco LivIng aussi en plastique
gris. Cela confère un aspect harmo
nieux, particulièrement lorsque les
fenêtres sont ouvertes.

Faites votre choix dans une large gamme de
plus de 200 couleurs unies et décors bois.
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Un design parfaitement adapté à vos
nouvelles fenêtres
Les poignées de fenêtre permettent de mettre
des accents de design individuels. Pour rendre
vos nouvelles fenêtres Schüco LivIng Classic
uniques, Schüco a de nombreuses variantes de
poignées dans sa gamme. Qu’il s’agisse d’un

Design – Schüco LivIng Rondo

design clair et simple ou de couleurs vives, la
gamme de poignées Schüco comprend un
grand nombre de possibilités. En même temps,
Schüco offre un look cohérent pour les poignées
de fenêtres, de portes et de portes coulissantes,
ce qui permet une apparence uniforme dans
l’espace de vie.

Diversité des formes pour un agencement
individuel des façades
Triangulaire ou cintrée : une fenêtre ne doit pas
forcément être rectangulaire. Avec Schüco
LivIng, concevez vos fenêtres exactement

Schüco

d’après vos propres idées et en fonction de vos
préférences. Ajoutez des touches supplémentaires à vos nouvelles fenêtres avec des éléments de style comme des petit-bois ou des
parcloses qui accrochent le regard.

Fenêtres et portes-fenêtres un ouvrant

Fenêtres et portes-fenêtres deux ouvrants et ensembles composés

La gamme de poignées design Schüco répond aux
exigences les plus élevées en matière d’esthétique et
de fonctionnalité.

Des poignées élégantes et des charnières en matériaux
durables complètent efficacement l’allure de votre fenêtre.
Voici la gamme de poignées standard Schüco.

Variantes de conceptions qui façonnent l'image d'ensemble de la façade.

Des fenêtres rectangulaires et
verticales sans partition par des
petits-bois accentuent l'incidence
de la lumière.

Des petits-bois placés horizontalement
soutiennent l'axe horizontal et donnent
l'impression d'élargir la vue.

Avec une séparation par petits-bois
verticaux, vous obtiendrez une
structure fine de la surface de la
fenêtre dans un style élégant.
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Schüco LivIng – Made in Germany
Les bonnes raisons de choisir les fenêtres en PVC Schüco LivIng ne manquent pas :
l'une d'entre elles est la qualité convaincante des systèmes Schüco. Tous les sys
tèmes PVC Schüco sont développés et produits en Allemagne, sur le site de
Weißenfels. Le PVC utilisé à cet effet remplit les exigences de qualité les plus
élevées, est stabilisé à base de composés calcium et zinc écologiques, résiste à la
lumière, aux intempéries et aux chocs et ne se déforme pas, même par forte cha
leur. Les ferrures et les poignées sont protégées contre la corrosion. La stabilité, les
coûts d'entretien et donc les frais de conservation en l'état des fenêtres Schüco
LivIng sont réduits au minimum.

Un développement durable à 360° – de l'idée au recyclage : le développement
durable est un composant intégral de la politique d'entreprise de Schüco. Schüco
développe des produits de qualité supérieure en termes de préservation des res
sources naturelles et d'efficience énergétique ainsi que des performances qui
s'imposent comme de nouvelles normes et qui permettent aux partenaires de
Schüco d'obtenir des valeurs fiables et durables.
Le développement durable, cela signifie
planifier, construire et exploiter un immeuble qui
soit durable sur le plan écologique, économique,
fonctionnel et socioculturel. C'est pourquoi il est
nécessaire d'avoir des produits et des solutions
de qualité supérieure, innovants et préservant
les ressources naturelles. En outre, les système
Schüco sont conçus pour offrir un niveau élevé
de
•
•
•
•

conservation des performances,
confort d'utilisation,
efficience énergétique,
et protection du climat.

En plus de la diversité des systèmes PVC
Schüco, grâce à leur efficacité énergétique, les
émissions de CO₂ sont réduites, préservant ainsi
les ressources naturelles. En outre, tous les

VinylPlus est un engagement
volontaire envers ure production
durable etl'utilisation du
matériau PVC.

systèmes PVC Schüco sont totalement recyclables. Grâce à l'engagement de Schüco auprès
de Rewindo, les fenêtres sont recyclées après
leur utilisation. Les matières premières ainsi
obtenues sont réintégrées dans la production,
sans que la qualité n'en pâtisse.

Mais ce n'est pas suffisant : nous réduisons également les besoins énergétiques dans le
processus de production à l'aide de nombreuses
mesures, comme par exemple une technologie
de machine de pointe, économe en énergie et
des sites de productions durables.

