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Une ouverture sur la vie

ENVIE D'UNE MAISON BAIGNÉE DE LUMIÈRE ?
Excellente idée ! Votre maison accueille vos proches à bras ouverts, alors pourquoi laisser 
la beauté du paysage derrière votre porte ? En ajoutant une fenêtre, une baie coulissante, 
une porte ou une véranda à votre logement, vous illuminez votre intérieur. Au quotidien, 
vous profi tez d’un confort nouveau qui conjugue plaisir de vivre et… économie d’énergie !

PARTAGEONS VOS RÊVES !
Votre maison est unique ; elle parle de vous, de vos envies, de votre vie. Notre métier 
est passionnant : au moment où vous décidez d’ouvrir votre espace intérieur vers 
l’extérieur, nous sommes là, à votre écoute. Avec vous, nous choisissons les solutions 
sur-mesure les plus esthétiques et les plus confortables. Étape après étape, nous vous 
accompagnons jusqu’à la réalisation de votre rêve. Ensemble, nous optimisons votre 
habitat tout en respectant son style, qu’il soit moderne, classique ou traditionnel.

UNE MARQUE PREMIUM 
POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET
Vous ne le saviez peut-être pas mais la marque Schüco est leader en Europe sur le marché 
des menuiseries en Aluminium et en PVC ! Elle est plébiscitée depuis plus de soixante ans 
par les architectes et les experts du bâtiment pour son excellence en termes d’esthétique, 
de sécurité et de performances acoustiques et thermiques. Quand vous choisissez une 
menuiserie Schüco, vous misez sur la puissance d’un groupe familial allemand, alliée à 
une conception et une fabrication 100% française. Et vous garantissez à votre maison une 
nouvelle ouverture aux fi nitions irréprochables.

Jacques Llados

Directeur Général
Schüco International S.C.S
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Schüco
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La qualité
Schüco

Quelle que soit sa taille, la nouvelle ouverture de 
votre maison va embellir durablement votre quotidien. 

Vous pouvez transformer sereinement votre cadre de vie ! 
La qualité de nos produits et de nos prestations 
construit notre notoriété depuis la fondation de 

Schüco, en 1951. Si nous avons engrangé une si 
longue expérience, c’est parce que nous sommes 
restés leader sur notre marché, grâce à trois choix 
stratégiques. Depuis toujours, nous sélectionnons 

rigoureusement les matériaux utilisés pour nos 
menuiseries, le design de nos ouvertures évolue 
avec vos envies, nos systèmes sont pratiques et 

parfaitement fi ables. 
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Offrez-vous
UNE OUVERTURE 
PREMIUM EN ALUMINIUM

UN MATÉRIAU SOLIDE

Les menuiseries Schüco sont fabriquées avec de l’Aluminium, un métal qui évite 
les risques de corrosion. Leur épaisseur supérieure en matière première garantit 
leur robustesse et leur résistance aux chocs.

UN SYSTÈME ERGONOMIQUE 
ET ULTRA-RÉSISTANT

La durabilité de nos solutions s’appuie sur un système de manœuvre exclusif, conçu 
par notre centre de Recherche et Développement. Ce mécanisme invisible permet à 
vos menuiseries de s’ouvrir et de se fermer sans aucune diffi culté, année après année.

DES PRODUITS D’EXCELLENCE

Nous faisons subir à nos portes, fenêtres, baies coulissantes et vérandas des tests 
impitoyables ! Pour vous garantir une qualité irréprochable, nos examens sont beaucoup 
plus minutieux, réguliers et contraignants que ne l’imposent les normes européennes.

Un exemple ? Notre porte ADS 60 paumelles visibles a été testée sur 1 million de cycles, 
soit environ 85 ans de résistance à l’ouverture et à la fermeture !

La plupart des fenêtres et baies coulissantes Schüco sont validées par un Avis Technique ou un Document Technique 

d'Application (DTA) délivrés par le Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment  (CSTB).
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Offrez-vous
UNE OUVERTURE 
PREMIUM EN ALUMINIUM

DES COULEURS POUR LA VIE

Toutes les menuiseries Schüco sont 

certifi ées par les labels Qualicoat 

Qualimarine, Qualideco et Qualanod. 

Ces labels garantissent une protection 

optimale du revêtement et du laquage 

de vos ouvertures.

•  Le label QUALICOAT valide la qualité du laquage des produits en 

Aluminium par des contrôles sur l’épaisseur et sur la résistance mécanique 

de la couche de laque.

•  Le label QUALIMARINE rajoute aux standards de qualité du label 

QUALICOAT des exigences supplémentaires. En particulier sur la résistance 

des alliages en Aluminium aux environnements les plus agressifs (zones 

urbaines à forte densité, environnements marins).

•  Le Label QUALIDECO répond aux mêmes conditions que le label 

QUALICOAT pour les laquages à effets décoratifs (bois, marbre…).

•  Le label QUALANOD concerne les produits en Aluminium anodisés. 

Il contrôle l'épaisseur, la qualité et la solidité de la couche anodique, ainsi 

que la résistance à l'abrasion et au brouillard salin.

DES OUVERTURES ESTHÉTIQUES, SOLIDES ET SÛRES

ESTHÉTIQUE, 
DESIGN, 
ÉLÉGANCE

TECHNICITÉ, ERGONOMIE, 
MODERNITÉ DES 
SYSTÈMES PROPOSÉS

Couleurs
• 850 teintes
• Poignée dans la même couleur 
   que les montants

Design
• Finitions variées
• Large choix de formes 

Discrétion des mécanismes
• Pivots invisibles ouverture à 180°
• Poignée design intégrée sans bloc 
   apparent
• Ventilation intégrée

Apport de lumière naturelle
• Finesse des montants 
• Ouverture grande hauteur 
   et grande largeur

Connexion
• Capteurs de fermeture
• Automatisation

Ergonomie
• Seuil extra-plat pour les personnes 
   à mobilité réduite
• Poignée basse

Compatibilité technique
• Adapté à tous les types de vitrages, 
   même les plus techniques du marché

Sécurité
• Retardement à l’effraction jusqu’à RC 4
• Pare-balles

Assistance à la manœuvre
• Facilité d’ouverture
• Allègement du poids du vantail
• Accompagnement à la fermeture

Hygiène
• Revêtement de surface SmartActive    
   (élimination de 99,9% des bactéries)
• Ventilation intégrée

Durabilité
• Tests de 10 000 à 1 million de cycles
• Solidité des systèmes d'ouverture 

Isolation acoustique1

• Plus le niveau R est élevé, 
   plus les bruits extérieurs
   sont atténués
• Jusqu’à Rw = 49 dB

Isolation thermique
• Plus l'indice Uw est faible, 
   plus la menuiserie est isolante
• Du niveau standard au niveau 
   « Maisons Passives »

Étanchéité à l’eau1

• Jusqu’à Niveau 9 E*9
• Qualité des matériaux

Étanchéité à l’air1

• Plus les indices sont élevés, 
   meilleure est la fenêtre
• Maximum Niveau A*4

Étanchéité au vent1

• Résistance à des vents violents
• Niveaux jusqu’à V*3 

1. Valeurs testées sur un banc d'essais indépendant.

RÉSISTANCE 
AU TEMPS ET 
AUX ÉLÉMENTS
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Un design sur-mesure 
pour votre maison
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Nous avons toutes les raisons d’imaginer que 
vous êtes sensible à la beauté de ce qui vous 

entoure. Vous souhaitez inviter le paysage 
extérieur dans votre univers intérieur : 

la démarche ne manque pas d’audace ! 
Réussir ce changement implique l’harmonie parfaite 

entre votre maison et votre nouvelle ouverture. 
C’est précisément notre ambition de défi nir avec 

vous le produit idéal pour cette réalisation. 
Et, disons-le franchement, notre renommée 

s’est construite sur cet accord parfait entre technique 
et esthétique. Notre secret : une très grande part du 

temps que nous consacrons au développement de 
nos produits est accordée à la création des formes 

et à l’étude des couleurs. 
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Exprimez 
votre style
DANS VOTRE MAISON

2017 GOLD2012

L’ESTHÉTIQUE AU CŒUR DE 
CHACUNE DE NOS CRÉATIONS

Brochure Schuco 21x27cm_EXE.indd   12 08/08/2017   18:15



. 13

Exprimez
votre style
DANS VOTRE MAISON

L’EXPRESSION DE VOTRE STYLE

Bien sûr, nos menuiseries font le lien entre l’intérieur et l’extérieur, en toute fl uidité. 

Mais elles témoignent aussi de ce qui vous relie à votre maison ; elles apportent votre 

touche et témoignent de vos goûts, de votre personnalité. Ce sont vos attentes 

qui inspirent la richesse des formes et des nuances de nos collections. Exprimez-vous 

sans modération !

COULEURS, MATIÈRES, FORMES : 
JOUEZ SUR NOS GAMMES !

Pour personnaliser les menuiseries de vos ouvertures et les adapter au style de votre 

habitation, nos concepteurs créent de nouvelles collections continuellement. Montants 

galbés ou cubiques, 850 couleurs, teintes différentes en intérieur et en extérieur si vous 

le souhaitez, fi nitions grainées, métalliques, brillantes ou satinées… 

Votre partenaire vous aidera à choisir la combinaison gagnante.

*Le label allemand « PassivHaus » certifi e un concept global de construction de bâtiment à très faible consommation d’énergie qui permet 
de se passer de chauffage conventionnel. Ses deux critères d’évaluation sont le confort et l’énergie.

Les nombreuses récompenses remportées par Schüco confi rment l’engagement de la marque en matière de style. 
Ainsi, le coulissant Schüco ASS 77 Panoramic Design à la transparence maximale, a été couronné par le prestigieux 
iF Product Design Award en 2012. Plus récemment, la façade FWS 35 Panoramic Design, la plus fi ne du marché et certifi ée 
PassivHaus* pour ses très hauts niveaux de performances thermiques, a remporté le iF Award d’Or en 2017.
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Schüco s'engage pour 
le développement 
durable
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UNE PRISE DE CONSCIENCE HISTORIQUE I 
Depuis sa création en 1951, Schüco conçoit des produits 

innovants qui privilégient le bien-être des hommes et la 

protection de l’environnement. Militer pour une architecture 

durable fait partie de nos valeurs, depuis toujours.

DES PARTIS PRIS AFFIRMÉS I 
La démarche vertueuse de sauvegarde de la planète 

à laquelle nous participons repose sur des options 

industrielles concrètes : 

• Employer l’Aluminium Schüco pour vos ouvertures, 

c’est choisir un matériau recyclable à l’infi ni

• Grâce à nos recherches, le cœur des fenêtres PVC 

Schüco est maintenant issu, lui aussi, de matière recyclée, 

pour limiter la prolifération des déchets

• Concevoir des fenêtres isolantes, c’est diminuer 

fortement les déperditions énergétiques de votre habitat

• Installer nos menuiseries dans le cadre d’une rénovation 

permet de diviser (jusqu’à 3 fois) la consommation 

d’énergie de votre maison

CONCEVOIR DURABLE I 
Nous créons plus de 150 produits par an avec une idée 

en tête : améliorer la performance de nos gammes pour 

réduire la facture énergétique de votre maison. Notre 

référence : l’excellence des produits labellisés PassivHaus.
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Une maison neuve 
qui vous ressemble

INTÉGRER NOS SOLUTIONS 
DÈS LA CONCEPTION DE 
VOTRE MAISON I 

Pour réussir votre projet, voici cinq 

bonnes raisons d’intégrer nos 

ouvertures dans sa conception globale.

Effi cience énergétique 

Les systèmes Schüco garantissent 

l’isolation thermique et la sécurité 

de votre maison. Ils contribuent à la 

protection de l’environnement grâce 

à leur longévité et à leur capacité de 

recyclage.

Confort de vie

Nos ouvertures laissent la part 

belle aux apports solaires et 

à la lumière, ils vous isolent 

du bruit et sont automatisés.
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Dans le livre de votre vie, Schüco apparaît au 
cours d’un chapitre essentiel que l’on pourrait 

intituler « Construction de ma maison ». 
Fourmillant de rebondissements, ce chapitre fait 

alterner vos rêves les plus grands et les principes 
de réalité les plus terre à terre.

Le rôle de notre marque, vous l’avez compris, 
est de concilier ces deux pôles. Pas de baguette 

magique dans notre catalogue de solutions, mais 
une large gamme de produits sur-mesure et des 

partenaires à l’écoute attentive, fi ables et réactifs. 

Design élégant et discret

Les lignes épurées de nos 

menuiseries masquent 

totalement les pivots, 

les ouvrants et leurs poignées 

sont minimalistes.

Conception personnalisée

Vous choisissez les formes, 

les couleurs et les aspects 

qui vous plaisent, en harmonie 

avec vos façades et le style 

de votre maison.

Accompagnement de 

la mise en œuvre

Le partenaire Schüco le plus proche 

de chez vous, vous guide dans vos 

choix, coordonne toutes les phases 

de la fabrication à l’installation de vos 

ouvertures.
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Gagnez
en lumière,
ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE

18 .
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POUR UNE MAISON BASSE CONSOMMATION

Pour conserver une douce température dans toutes vos pièces, Schüco conçoit des produits dont 

le niveau d’isolation thermique est exceptionnel. Quelle que soit son orientation, votre maison profi te 

du gain de luminosité et de chaleur apporté par nos fenêtres et baies coulissantes. Pour des ouvertures 

ultra-performantes, nos menuiseries s’associent avec toutes les solutions de vitrages techniques. 

LES BIENFAITS DU SOLEIL

Un espace intérieur baigné de lumière naturelle, 

apaisante et dynamisante, a toutes les chances 

de vous donner le sourire. 

Nos solutions grandes dimensions illuminent 

généreusement vos pièces, produisent une 

chaleur naturelle et ajoutent l’élégance de leurs 

lignes épurées à votre maison.

• Nos baies coulissantes sont constituées jusqu’à 

90% de vitrage pour seulement 10% d’Aluminium.

• Nos baies à galandage permettent une 

ouverture totale.

• Notre façade architecturale de 35 mm 

- la plus fi ne du marché - est parfaite pour un 

salon cathédrale inondé de lumière. 

LUMINOSITÉ CONTRÔLÉE

Nos solutions d’occultation tempèrent les effets 

du rayonnement solaire pour éviter les sensations 

de chaleur excessive et d’éblouissement. 

Nos brise-soleil fi xes ou motorisés maîtrisent 

l’intensité de l’éclairage naturel et optimisent le 

confort thermique de votre ouverture.

MONTER VOTRE CHAUFFAGE 

DE 1°C AUGMENTE VOTRE 

CONSOMMATION DE PLUS 

DE 5% !

Les apports solaires naturels et une bonne 

isolation thermique permettent d’éviter toute 

surconsommation. Deux facteurs essentiels 

à prendre en compte quand vous concevez 

votre nouvelle maison.
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Témoignages croisés

« Notre porte d’entrée est unique ! »
Quand nous avons terminé le gros œuvre de notre nouvelle 

maison dans la campagne bordelaise, j’ai adoré le moment de 

choisir les menuiseries, de peaufi ner les détails qui font l’âme 

de la maison. En particulier la porte d’entrée : elle donne la 

« première impression » sur votre demeure. Ce qui m’a plu 

chez Schüco, c’est l’étonnant choix de matières, de couleurs 

et de fi nitions. Le résultat fi nal est bluffant ! Notre porte en 

Aluminium est bleue (ma couleur préférée), équipée d’un 

système anti-pince-doigts pour les enfants et décorée d’un 

panneau très élégant. Et elle est assortie à notre style de vie 

avec sa robustesse à toute épreuve !

« Schüco est une valeur sûre 
pour un architecte »
Pour bon nombre de mes projets, en neuf comme en 

rénovation, je recommande l’emploi des menuiseries Schüco. 

Leurs concepteurs ont trouvé la meilleure combinaison 

entre l’adaptabilité des produits, le design haut de gamme 

et les performances d’une isolation thermique et acoustique 

exceptionnelle, très importante en Bretagne ! Travailler avec 

cette marque de référence est un vrai plaisir pour nous, les 

architectes. 

Inès, 42 ans, 
préparatrice 
en pharmacie

Martin, 37 ans, 
architecte
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Rénover, 
aérer, sublimer !
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Elle n’attendait que ça : retrouver la gaité, 
la lumière, la chaleur ! Cette maison, vous 

l’habitez depuis longtemps ou vous venez de 
tomber sous son charme. Quelle que soit l’histoire 

qui vous lie, elle a envie de respirer et vous, vous 
avez décidé de lui donner un second souffl e. 

Pousser les murs, ajouter une véranda, revoir les 
volumes, accueillir enfi n votre tribu ? Le rêve ! 

Les grandes ouvertures Schüco laisseront entrer 
la lumière et vous profi terez d’une nouvelle vue 

tout en restant bien au chaud.
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LUMIÈRE SUR VOS MENUISERIES

En changeant vos anciennes menuiseries 

pour de nouvelles en Aluminium plus fi nes, 

vous augmentez la luminosité jusqu'à 15%.

Imaginez par exemple, à la place de votre porte-fenêtre 

en bois, une baie coulissante à galandage : l’ouvrant 

s’efface dans une cloison isolée, l’ouverture est totale, 

plus rien ne s’oppose à l’entrée de la lumière. L’intérieur 

invite l’extérieur : une première pour votre maison ! 

Transformations discrètes pour un effet lumineux 

spectaculaire.

En remplaçant tout simplement une fenêtre ancienne 

à deux vantaux par une fenêtre Schüco à un vantail, 

vous optez pour plus de surface vitrée. Le bénéfi ce est 

surprenant ; le paysage se découvre, la lumière naturelle 

affl ue. Vous dépensez moins pour le chauffage et l'éclairage 

en hiver et pour votre climatisation en été.

Ouvrez votre
horizon
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Témoignages croisés

« Notre chambre d’amis 
est enfi n lumineuse ! »
Notre maison de famille en Normandie avait bien besoin 

d’un coup de neuf. Nous avions notamment des petites 

fenêtres biscornues dans la chambre d’amis que nous 

voulions remplacer par de grandes ouvertures. Cette pièce 

aménagée sous les toits pouvait devenir plus accueillante 

mais nous n’étions pas sûrs de trouver un menuisier capable 

de répondre à notre demande. Heureusement, nous avons 

rencontré un partenaire Schüco attentif et ingénieux. Malgré 

les particularités du lieu, il a réussi une pose à la fi nition 

parfaite. La lumière donne un nouveau relief à la charpente 

passée à la chaux, aux objets chinés, aux veines du plancher… 

Tout est beau dans notre chambre d’amis et nos invités le 

remarquent… Enfi n !

« Chaque pose de produits 
Schüco est différente  »
J’ai décidé de devenir partenaire Schüco parce que cette 

marque résout toutes les problématiques de mes clients. 

Les gammes proposées sont variées, cohérentes, et la 

qualité allemande n’a pas d’équivalent sur le marché. Ce qui 

me plaît dans la mise en œuvre de ces produits, c’est qu’ils 

me permettent de faire du « sur-mesure » là où d’autres 

spécialistes se contentent du « tout prêt ». Pour une pose 

en rénovation par exemple, certains conserveront le dormant 

existant (la partie fi xe de la fenêtre). Moi, je propose toujours 

une dépose complète de l’existant. Mon objectif est d’obtenir 

un maximum de luminosité et une parfaite étanchéité de 

l’ensemble. Ça marche avec Schüco et les clients apprécient.

Juliette et André,
45 et 51 ans,
commerçants

Clément, 37 ans,
partenaire Schüco
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Isolation,
la douceur de vivre
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L’isolation des combles et des murs, 
vous l’avez prévue pour votre confort et vos 

économies d’énergie. Parmi toutes les solutions
basse consommation que vous mettez en œuvre, 

les ouvertures Schüco méritent votre intérêt : leurs 
performances d’isolation sont les meilleures du marché.

Pour les situer et les comparer avec d’autres produits, 
vous pouvez consulter le classement de nos menuiseries. 

Vous constaterez que leur coeffi cient thermique 
(Uw pour les fenêtres et Ud pour les portes) est 
très faible, ce qui garantit leur qualité d’isolation.
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Une bonne 
isolation 
POUR UN MAXIMUN 
DE CONFORT

30 .

LA FENÊTRE
UNE CHALEUR INTÉRIEURE
INTACTE

•  Coeffi cient thermique : de 1.5 W/m².K 

à 0.8 W/m².K (en niveau Maisons Passives).

•  Étanchéité : parfaite sur le long terme, 

grâce aux joints techniques et thermiques.

•  Acoustique : les fenêtres Schüco sont 

conçues pour recevoir tous les types de 

vitrages acoustiques, y compris les plus 

performants.

LA BAIE COULISSANTE,
UNE OUVERTURE EN MOUVEMENT
HAUTE PERFORMANCE 

•  Coeffi cient thermique : environ 1.3 W/m².K, 

soit un niveau dans les plus bas du marché !

•  Étanchéité : traitée dans les moindres détails, 

grâce à une isolation des seuils bas et des 

pièces de fi nition qui empêchent le passage 

de l'air et de l'eau.

•  Acoustique : isolation phonique jusqu'à 

Rw = 44 dB.
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La ventilation 

Selon l'Observatoire de la 
Qualité de l'Air, la pollution 
atmosphérique serait 
5 à 7 fois supérieure à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des 
habitations. C'est pourquoi la 
santé et le bien-être passent 
également par une maison 
bien aérée comme la loi 
le demande. 

Pour cela, Schüco propose 
une large gamme de solutions 
de ventilation intégrées à 
votre fenêtre et adaptées 
à vos problématiques 
(déshumidifi cation de l'air, 
récupération de chaleur, 
aération auto-régulée...). 
Un renouvellement du 
volume complet du logement 
toutes les deux heures est 
nécessaire et suffi sant.

AUJOURD’HUI LES 
OUVERTURES PEUVENT 
ÊTRE PARFAITEMENT ISOLÉES, 
CELA N’A PAS TOUJOURS 
ÉTÉ LE CAS

•  Dans les années 1970, l'Aluminium 

avait l'image d'un produit froid, le 

coeffi cient moyen d’une fenêtre était 

alors de 5.7 W/m².K ! Aujourd’hui, le 

niveau moyen est de 1.5 W/m².K.

•  Dans les années 1980, une 

température extérieure de 0°C 

produisait une température côté 

intérieur d’une fenêtre de 10°C 

environ. Aujourd’hui, toutes 

les menuiseries Schüco sont 

à rupture de pont thermique, 

et la température côté intérieur 

atteint désormais 18°C. Un beau 

gain de chaleur et des économies 

garanties !

LA PORTE
UNE FERMETURE SÉCURISÉE EN PLUS DE 180 MODÈLES

•  Coeffi cient thermique : les portes d’entrée dotées d’un ouvrant monobloc incluent 2 panneaux 

en Aluminium séparés par une âme isolante pour un très haut niveau d’isolation thermique jusqu’à 

1,0 W/m².K. En version vitrée, elles peuvent être équipées d’un triple vitrage et des vitrages les plus 

techniques du marché.

•  Étanchéité : jusqu'à 3 niveaux de joints renforcent l'étanchéité sur tout le contour de la porte.

•  Acoustique : selon vos besoins, Schüco propose un large choix d’épaisseurs (60 mm, 75 mm, 90 mm…) 

et de panneaux monobloc qui permettent de réduire sensiblement les nuisances extérieures.
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Témoignages croisés

« L’isolation des fenêtres, 
ça change tout  »
Nous avons décidé de rénover nos fenêtres parce que nous 

en avions assez de cette sensation de « paroi froide » chaque 

fois que nous passions devant une fenêtre. Avec Schüco, 

c’est fi ni : nous avons installé notre canapé tout près de 

notre nouvelle fenêtre et nous pouvons vraiment profi ter du 

panorama sur la vallée de la Loire, tout en restant bien au 

chaud dans notre salon !

« Isolation thermique 
et acoustique : rien à redire !  »
Quand mes clients choisissent leurs ouvertures, ils cherchent 

autant le confort acoustique que le confort visuel. Ils aiment 

l’idée de profi ter d’une belle vue sur l’extérieur, tout en ayant 

la possibilité de « couper le son » quand ils en ont envie !

Les ingénieurs Schüco ont développé une grande 

variété d’options qui vont dans ce sens. Ils ont créé des 

solutions d’isolation adaptées à tous types de situations et 

d’environnements.

Les menuiseries Schüco équipées de deux barrières de joints 

EPDM, par exemple, assurent une étanchéité optimale, ce 

qui signifi e une tranquillité totale, sur le long terme. Schüco 

apporte le calme avec le verrouillage périphérique sur-mesure 

des fenêtres, qui permet d’atténuer les bruits extérieurs.

Marie, 57 ans,
institutrice

Samir, 40 ans,
partenaire Schüco
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Ouvertures faciles
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Notre confort repose sur une multitude 
de sensations agréables. Parmi ces sensations 

douces, il en est une qui s’impose au quotidien. 
Nous la ressentons chaque fois que nous ouvrons 

nos placards, nos voitures, nos portes ou nos 
fenêtres d’un simple geste, sans forcer. 

Si notre premier contact avec une maison passe 
par le regard, le second est tactile. Notre main se 

pose sur la poignée de la porte d’entrée et celle-ci 
s’ouvre facilement… ou pas !

Schüco connaît l’importance de cette manœuvre : 
ses fenêtres, portes et baies coulissantes 

s’ouvrent et se ferment toujours avec la même 
facilité, jour après jour, année après année.
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Nos innovations 
technologiques

FENÊTRE
UNE ERGONOMIE PARFAITE

Nous avons conçu les accessoires SimplySmart pour 

que la manipulation de vos fenêtres se fasse sans effort 

et sans bruit… voire même sans votre intervention !

•  Le système EasyOpener et EasyCloser compense 

le poids des fenêtres oscillo-battantes à chaque 

ouverture et fermeture.

•  Grâce à SimplySmart la poignée se situe à la hauteur 

de votre choix pour s’adapter à votre taille. Ce système 

vous permet également d’ouvrir vos fenêtres en grand 

jusqu’à 180° avec des pivots totalement invisibles.

•  La version motorisée TipTronic SimplySmart ouvre et 

ferme vos fenêtres sans votre intervention et sans bruit.

•  Le limiteur à frein évite aux fenêtres ouvrant sur 

l’intérieur de claquer contre le mur au moindre coup de 

vent. Une simple rotation de la poignée les maintient 

dans la position de ventilation désirée grâce à un 

système invisible de blocage du vantail.
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BAIE COULISSANTE
MANIABLE ET SURE

La manœuvre des baies coulissantes de grandes 

dimensions ne demande plus aucun effort. Le poids des 

ouvrants est totalement pris en charge par nos innovations 

technologiques.

•  Technologie SmartClose & SmartStop : ces deux 

mécanismes intégrés accompagnent en douceur la 

fermeture et l’accostage lors de l’ouverture de la baie 

coulissante. 

•  Système anti-fausse manœuvre : votre baie 

coulissante ne risque pas de s’abîmer contre le cadre 

de votre baie vitrée grâce à ce système de protection 

du crochet de verrouillage.

•  Version motorisée TipTronic : votre baie vitrée s’ouvre 

et se ferme automatiquement et sans risque. 

Un système anti-pince doigts ré-ouvre le coulissant 

dès qu’il détecte une présence.

•  Seuil extra plat : conforme à la réglementation pour 

les personnes à mobilité réduite, ce seuil de 20 mm 

maximum garantit le confort de passage entre l’intérieur 

et l’extérieur.

PORTE
UNE UTILISATION INTUITIVE ET CONNECTÉE

Nous aimons les belles menuiseries dont les mécanismes 

fonctionnent avec autant de précision que celles des 

montres suisses. Une porte doit vous obéir en souplesse 

et nous avons inventé la motorisation iD Schüco dans cet 

esprit. Pour préserver l’esthétique de nos portes, cette 

motorisation est la seule du marché à être totalement 

intégrée dans l’ouvrant.

•  Ouverture de la porte par badge d’accès et capteurs 

de sécurité. Fonction Push&Go : une assistance 

à l’ouverture grâce à laquelle il suffi t d’initier le 

mouvement pour que la porte s’ouvre et se referme 

toute seule.

•  Déverrouillage et ouverture sans clé de manière 

sécurisée avec l’application smartphone Schüco 

BlueControl grâce à la dernière technologie Bluetooth.
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Témoignages croisés

« Notre nouvelle baie coulisse avec 
une facilité incroyable »
Je n’étais pas très enthousiaste quand ma femme m’a 

proposé d’installer une baie vitrée dans notre salon, au rez-

de-chaussée de notre villa. J’avais le souvenir de ces baies 

vitrées très lourdes, qu’il fallait refermer à deux mains quand 

ce n’était pas à deux personnes ! Et puis j’ai testé la baie 

coulissante Schüco. Elle donne l’impression d’être légère 

comme une plume ! D’autant que nous avons choisi l’option 

SmartStop qui ralentit le coulissant en fi n de course, pour une 

fermeture tout en douceur et sans effort.

« Les innovations technologiques 
Schüco répondent à toutes 
les demandes  »
Lorsqu’un client vient à ma rencontre avec un projet, quel 

qu’il soit, je sais que la gamme Schüco est un concentré 

d’options dans lequel je trouve une réponse à chaque 

demande, même la plus sophistiquée. En ce moment, je 

mets systématiquement en avant une innovation que je 

trouve particulièrement ingénieuse parmi les options de 

ferrures SimplySmart. Une position intermédiaire permet 

de ventiler sur 3 côtés de la fenêtre tout en la laissant 

verrouillée. Un moyen sûr et naturel de faire entrer la 

fraîcheur des soirées d’été chez soi !

Nadia, 36 ans,
partenaire Schüco

Hubert, 54 ans,
conducteur 
de travaux
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Nous protégeons
votre maison
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Vos portes et fenêtres ainsi que vos grandes 
ouvertures doivent résister à toute effraction. 

Votre sécurité est une priorité pour nous. 
Pour vous protéger des tentatives d’intrusion, 

nous ne cessons de renforcer nos produits 
sur deux axes forts :

- La conception naturellement 
robuste de nos produits.

-  La haute fi abilité de nos 
technologies de verrouillage.
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Nous
sommes 
exigeants 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les profi lés Schüco sont 

naturellement résistants, mais 

nous ne comptons pas que sur 

la qualité de nos matériaux. Nos 

systèmes d’ouverture sont armés 

de verrouillages multipoints qui 

vont du niveau standard au niveau 

supérieur (RC4).
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NOS SYSTÈMES RETARDATEURS 
D’EFFRACTION
•  Des capteurs de fermeture (compatibles avec 

toutes les alarmes du marché) s’intègrent en toute 

discrétion à l’intérieur des ferrures SimplySmart 

de vos ouvertures.

•  Des systèmes anti-soulèvement équipent les 

coulissants Schüco : impossible de les crocheter 

pour les dégonder.

GARDE-CORPS
Pour éviter les chutes, Schüco propose un garde-corps 

design et personnalisé pour les balcons, les terrasses 

ou les mezzanines, alliant transparence et sécurité.

LA RÉSISTANCE À L’EFFRACTION EST UN ÉLÉMENT DE BASE POUR 
CHOISIR VOTRE PORTE D’ENTRÉE. PLUSIEURS CLASSES DE SÉCURITÉ  
PEUVENT VOUS ÊTRE PROPOSÉES.

•  RC2 : Résistance à l'effraction pendant 3 minutes.

•  RC3 : Résistance à l'effraction pendant 5 minutes.

•  RC4 : Résistance à l'effraction pendant 10 minutes.

Selon essais réalisés aux conditions de la norme européenne en vigueur.

À VOUS DE NOUS DIRE LE NIVEAU QUI VOUS CONVIENT ! 
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Votre maison 
connectée

Brochure Schuco 21x27cm_EXE.indd   44 08/08/2017   18:16



. 45

Aujourd’hui, vous êtes connecté au monde entier 
autant qu’à vos proches par des objets high 

tech que vous maîtrisez avec brio. Ordinateur, 
tablette, smartphone… Moteurs de recherche, 

applications, réseaux sociaux… Pour vous, 
la toile est une source inépuisable de partages, 

de jeux et de savoirs.
Ce que Schüco vous propose, c’est de faire 

entrer votre maison dans cette ère d’intelligence 
technologique qui vous passionne. Avec nos 

nouveaux systèmes connectés, vous pourrez 
contrôler votre maison et garder le contact 

avec elle, même à distance.
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Nos
applications
POUR PLUS DE CONFORT
ET DE SÉCURITÉ

SCHÜCO TIPTRONIC

TipTronic est le premier système automatisé du marché 

totalement intégré. Il gère l’ouverture et la fermeture de vos 

fenêtres et baies coulissantes en toute simplicité et en toute 

sécurité, d’une simple pression du doigt sur un bouton situé 

sur la poignée.

•  Un système silencieux 

Deux vitesses d’ouverture sont incluses dans le système 

TipTronic. L’une d’elles dispose d’un mode Silence pour 

éviter toute nuisance sonore.

•  Un procédé simple 

D’un simple effl eurement sur le bouton OneTouch ou 

via l’application Schüco, vous ouvrez vos fenêtres et 

vos baies coulissantes !

•  Une technologie sécurisée

TipTronic est garanti jusqu'à RC2 pour protéger 

vos fenêtres des effractions.
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SCHÜCO BUILDING SKIN CONTROL

L’application Building Skin Control vous offre un aperçu instantané 

de l’état de vos fenêtres. Vous pouvez - via votre smartphone - 

les fermer à distance à tout moment. 

Grâce aux différents capteurs installés à l'intérieur et à l’extérieur 

de votre maison, l’ouverture et la fermeture de vos fenêtres 

peuvent se faire automatiquement en fonction de la météo.

SCHÜCO BLUECONTROL
L’application Schüco BlueControl transforme votre smartphone 

en véritable clé d’entrée. Avec ses deux modes (manuel ou 

automatique), elle vous permet de déclencher l’ouverture de votre 

porte d’entrée en toute sécurité. Vous pouvez même « partager » 

votre clé virtuelle avec vos invités, via votre smartphone !

MAISON + CONNEXION  = 
VOUS ÊTES POUR !

Plus de 70% des Français adhèrent 

à la maison connectée. En premier 

lieu pour les solutions inédites qu’elle 

apporte en termes de protection et 

de sécurité (84%), mais aussi parce 

qu’elle permet de gérer fi nement les 

dépenses énergétiques (79%)*.

*source : sondage CSA pour Orange.

Les solutions 
connectées Schüco 
veillent à la sécurité 
de votre maison 
et soutiennent vos 
économies d’énergie. 
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Agrandir votre maison
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L’espace, la lumière, le charme : ces trois 
éléments sont souvent intimement associés dans 
ces lieux où nous nous sentons merveilleusement 

bien. Cette sensation de bien-être, nous la 
cultivons avec vous lorsque nous concevons 

ensemble cette pièce si particulière, mi-salon 
d’été mi-jardin d’hiver : votre véranda. Vous 

choisissez ses dimensions, son style, son 
orientation, et votre partenaire fait le reste. 
Dès son installation, la magie opère : votre 

maison respire, la nature vous entoure, l’horizon 
s’agrandit… et vous n’avez pas déménagé !
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Nos garanties
POUR VOTRE EXTENSION

50 .
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NOS VÉRANDAS SONT FIABLES 
SUR LE LONG TERME

•  Leur étanchéité est testée et prouvée en conditions réelles. Schüco est le premier 

concepteur-gammiste du marché à avoir obtenu l’homologation du CSTB (Centre 

Scientifi que et Technique du Bâtiment) pour ses deux toitures chevrons épines et 

chevrons tubulaires.

•  Les vérandas Schüco proposent 3 niveaux d’isolation thermique, de Standard à 

Confort +, pour une qualité de vie en toutes saisons, dans toutes les régions de France.

•  Les vérandas Schüco vous protègent contre les aléas (chute d’objets, bris de 

vitres…), les événements météorologiques exceptionnels (grêle, vents violents…) 

et contre les risques d’effraction.

PERSONNALISEZ VOTRE VÉRANDA 
JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS !

Le design épuré des solutions Schüco s’exprime en trois styles pour nos vérandas : 

contemporain, traditionnel et architectural. 

Votre maison donne le ton de cette extension : c’est son cachet, son allure qui 

inspireront très certainement vos choix en matière de formes, couleurs, dimensions, 

et fi nitions décoratives. 

En harmonie avec l’atmosphère du lieu et avec votre personnalité, vous défi nirez tout, 

du volume initial aux plus petits détails, comme les fi nitions (moulurées et structurées), 

et les teintes de laquage. Nos laquages, nous aimons le rappeler, sont certifi és Qualicoat, 

Qualidéco, Qualanod et Qualimarine (en bord de mer, un double traitement s’impose).
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Nos partenaires
vous accompagnent
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VOUS AVEZ DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION OU 
DE RÉNOVATION ?

L’un de nos conseillers Schüco

vous fournira toutes les 

informations nécessaires pour 

mener à bien votre projet.

Rendez-vous sur 

notre site schuco.fr

Schüco dispose d’un Réseau National de 
Partenaires, sélectionnés pour leur connaissance 
approfondie des menuiseries et des technologies 

Schüco. Ces experts sont tous certifi és RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement). 

Où que vous soyez en France, un partenaire 
Schüco se trouve près de chez vous. 

Son rôle est de mener à bien tous vos projets 
d’ouvertures et de vous garantir une haute 

qualité de service. Nous savons que vous pouvez 
compter sur son accompagnement sur-mesure et 

sur son attention toute particulière.
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Un professionnel
effi cace à chaque étape
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De votre première visite dans le showroom à 
l’installation de vos menuiseries, votre partenaire 

Schüco vous écoute, vous conseille et vous assiste. 
En amont de votre projet, il note avec précision vos 
besoins et vos goûts. Il vous aide ensuite à choisir 
tous les éléments qui composent vos ouvertures, 
leur couleur, leur design. Puis, il vous guide de la 

fabrication sur-mesure à l'installation.
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UN NOUVEAU 
SYSTÈME 
D’OUVERTURE 
SCHÜCO, C’EST UN 
ENGAGEMENT ET 
UNE SATISFACTION 
SUR LA DURÉE. 
C’EST POURQUOI 
VOS PRODUITS SONT 
GARANTIS :

•  1 an : Garantie de parfait achèvement - Une malfaçon ?

 Quelle que soit son importance ou sa nature, votre installateur

 intervient pour la réparer dans l’année suivant la pose.   

•  2 ans : Garantie sur les accessoires - Les accessoires de

 votre menuiserie Aluminium ou PVC ne sont plus opérationnels ?

 Votre installateur Schüco les remplace.                                                                                         

•  10 ans : Garantie décélane contre les malfaçons - Un dommage dans 

 la structure de votre habitation ? Un problème d’étanchéité, de fi ssure… ? 

 Si ces désagréments sont liés à l'installation des menuiseries ou aux 

 produits eux-mêmes, votre installateur devra les réparer au cours des 

 10 années qui suivent la réception des travaux.  
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Votre projet
EN 4 ÉTAPES

1
PRÉPARATION

Notre partenaire Schüco se 

rend chez vous pour établir 

un diagnostic et un devis 

gratuits, sans engagement 

de votre part. Il vous oriente 

si nécessaire dans vos 

démarches administratives.

2
FINANCEMENT

Il vous accompagne dans le 

fi nancement de votre projet ; 

il vous informe sur les 

aides fi scales communales, 

départementales et 

nationales dont vous 

pourrez bénéfi cier.

3
FABRICATION

Chaque solution Schüco est 

fabriquée sur-mesure près de 

chez vous, en respectant les 

normes les plus exigeantes. 

Si l’une des pièces de votre 

installation est défectueuse, 

vous pouvez la faire remplacer 

sans nécessairement changer 

l’ensemble de la menuiserie 

car Schüco s’engage à stocker 

un minimum de pièces de 

rechange.

4
INSTALLATION

Où que vous habitiez en France, 

Schüco mobilise pour vous un 

partenaire dont l’expertise sera 

à la hauteur de vos exigences. 

Ce professionnel respectera 

votre cadre de vie pendant la 

pose de votre ouverture en 

protégeant vos meubles et vos 

sols. Toute la zone de travaux 

sera nettoyée avant son départ. 

Vous profi tez de votre nouveau 

confort de vie dès que la pose 

est terminée !
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Nos solutions valorisent 
votre patrimoine

Brochure Schuco 21x27cm_EXE.indd   58 08/08/2017   18:16



. 59

Au-delà de leurs simples fonctions, vos portes, 
vos fenêtres et vos baies remplissent une mission 

d’importance ! Elles valorisent votre patrimoine. 
Avec de belles menuiseries en harmonie avec les 

teintes des façades et du toit, une isolation effi cace 
et des systèmes de retardement à l’effraction, 

votre maison prend de la valeur sur tous les plans : 
confort, esthétique, performance énergétique. 

Sans compter la valeur sentimentale que vous lui 
accordez… ou le coup de cœur qu’elle suscitera 

si vous la vendez.
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