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Venez visiter nos salles d'exposition ! Nous vous
présenterons avec plaisir nos objets de référence
et vous ferons découvrir notre métier dans toutes
ses facettes.

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
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Schüco LivIng

de l'isolation thermique
des équipements de sécurité
du choix des surfaces et des couleurs
et des accessoires.

Des portes d'entrée en PVC conçues pour plus de bien-être –
développées à l'image de vos exigences.

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

Vous êtes en droit d'exiger le meilleur de notre
part. En matière de conseils, de planification et
d'exécution. Nous vous aiderons avec plaisir à
choisir la porte d'entrée idéale pour votre maison
et vous apporterons des conseils professionnels
pour toutes les autres questions au sujet ...

•
•
•
•

P 4293/FR/05.20/Printed in Germany.
Sous réserves de modifications et d'erreurs. Illustrations similaires.

Portes d'entrée en PVC avec système –
de votre partenaire Schüco
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Schüco

Aperçu de vos avantages

La porte d'entrée est la carte de visite d'une maison et confère charme et esthétisme à l'entrée. Mais la porte ne doit pas être convaincante uniquement du point
de vue esthétique. La fonctionnilté et la longévité sont tout aussi importantes.
Avec Schüco LivIng, vous pouvez trouver la porte d'entrée qui satisfait vos exigences. Concevez votre nouvelle porte d'entrée en PVC exactement d'après vos
propres idées et en fonction de vos préférences. Parallèlement, Schüco LivIng
offre une technologie innovante qui permet une isolation thermique optimale
digne d'une maison passive et une protection supérieure contre les effractions
jusqu'à la classe de résistance 2 (RC2).

82 mm

Un bilan énergétique remarquable
Une technologie sophistiquée et une étanchéité optimale garantissent d'excellente propriétés d'isolation
dignes d'une maison passive avec des valeurs Uf de
jusqu'à 0,89 W/(m²K).
Schüco protège
Grâce à leur profondeur d'encastrement augmentée
de 82 mm et avce la technologie de ferrures adaptée,
les portes d'entrée Schüco LivIng offrent une protection contre les effractions jusqu'à la classe de résistance 2 (RC2).

Schüco LivIng forme la base
parfaite pour des portes d'entrée
modernes, contemporaines.

Le système de porte d'entrée Schüco LivIng est
basé sur une construction à 7 chambres avec
une profondeur d'encastrement de 82 mm et
offre d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Ainsi, il est même possible d'obtenir des
maisons passives sans mesure supplémentaire
coûteuses. Par ailleurs, une augmentation de la
profondeur d’encastrement a permis de garantir plus de protection contre les tentatives d’intrusion.
Les deux joints d'étanchéité périphériques en
caoutchouc EPDM de grande qualité et sûr
garantissent des décennies d'excellente protection contre le froid, les courants d'air et l'humidité. Même dans une zone critique comme les
angles de porte, cette nouvelle technologie de
joints permet d’atteindre un degré d’étanchéité élevé qui assure une fiabilité absolue et un

confort maximal afin que vous vous sentiez au
mieux.
Avec le système de porte d’entrée Schüco
LivIng, votre idée de la porte parfaite prend
forme. Pour le panneau, vous pouvez choisir entre un panneau sous parclose ou un panneau recouvrant tout le vantail – aussi des deux
côtés. Au niveau des couleurs, vous disposez
de nombreuses possibilités : du blanc classique
aux nuances de bois à structures fines en passant par les coloris métalliques modernes. Les
coques de recouvrement en aluminium extérieures Schüco TopAlu permettent de placer des
accents optiques particuliers.
Qu’il s’agisse d’une ouverture vers l’extérieur ou
vers l’intérieur, avec Schüco LivIng vous pouvez
aménager votre entrée selon vos goûts.

Automatisation
Des manoeuvres simples sans effort et des possibilités d'ouverture intelligentes – voici ce qu'offrent les
portes d'entrée Schüco LivIng. L'équipement de la
porte d'entrée avec Fingerprint ou une serrure motorisée rend l'ouverture plus confortable.
Étanchéité optimale
Les joints de grande qualité en caoutchouc EPDM
offrent une excellente recouvrance qui garantit la
meilleure étanchéité des portes pendant des décennies. De plus, les portes d'entrée Schüco LivIng sont
dotées de la dernière technologie d'étanchéité qui
génère un effet d'étanchéité optimal même dans la
zone critique d'angle de la porte.
La diversité des surfaces
Pour le choix des couleurs des portes d'entrée
Schüco LivIng, les couleurs métalliques brillantes
Schüco AutomotiveFinish, les coques de recouvrement en aluminium extérieures Schüco TopAlu aini
qu'une large gamme de plus de 200 films design sont
disponibles.

Schüco LivIng
Système de porte d'entrée PVC

Stabilité et fiabilité
Un renforcement en acier périphérique dans l'ouvrant
de porte offfre une stabilité maximale et assure une
sûreté de fonctionnement fiable.
Qualité « Made in Germany »
Tous les systèmes PVC Schüco sont développés et
produits en Allemagne, sur le site de Weißenfels. Le
plastique utilisé à cet effet respecte les exigences de
qualité les plus élevées.
Un entretien réduit et simple
Grâce à l'utilisation d'excellents matériaux, les portes
d'entrée Schüco LivIng affichent des frais d'entretien
minimaux. Elles conservent leur fonctionnalité de longues années durant et sont particulièrement simples
à nettoyer.
Accès libre
Les portes d'entrée du système PVC Schüco LivIng
peuvent être fabriquées avec un seuil à niveau d'une
hauteur d'encastrement de 0 mm. Ainsi, les normes
DIN 18040 concernant les constructions à seuil plat
sont entièrement satisfaites. En guise d'alternative, il
est aussi possible de monter un seuil avec une hauteur d'encastrement réduite de 20 mm.
Nombreux accessoires
Les portes peuvent être personnalisées à l'aide de
poignées, garnitures de béquilles et paumelles.
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