> Construction en deux parties
pour montage ultérieur
> Montage de l’huisserie et de la
porte après travaux de crépis,
peinture et revêtement de sol

USTB/G hardline avec précadre et joint négatif
sur cloison légère

UST hardline enveloppante
sur maçonnerie

EURO KS hardline enveloppante
sur cloison légère

FZS slimline avec précadre
et porte en verre isolant sur maçonnerie

NZS slimline avec précadre
sur cloison légère

EURO RF modernline avec porte en verre,
enveloppante sur cloison légère

URS roundline enveloppante
sur maçonnerie

URRS roundline, huisserie de rénovation
sur huisserie existante sur maçonnerie

EURO FI modernline huisserie anti-pince-doigts,
enveloppante sur maçonnerie

> Fabrication individuelle pour
toutes épaisseurs de murs et
mesures
> Raccordements muraux innovatifs
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> Profilés extrudés en matériel
AlMgSi0,5 selon DIN 1748
> Surfaces de qualité en anodisé ou
thermolaqué selon RAL ou NCS
> Onglets assemblés avec pièces
de raccordements en acier
> Résistance mécanique et
chimique élevée
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> Livrable avec panneaux de portes
T30 Anti-feu (AEAI et DIN 4102),
portes phoniques jusqu’à
RW, p 42 dB selon DIN 4109
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Sans réserve de modifications techniquer.
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Huisseries en aluminium
pour montage ultérieur
Éléments coupe-feu et coupe-fumée
pour montage ultérieur
Éléments anti-pince-doigts
Éléments coulissants
Éléments à encombrement réduit
Éléments pour handicapés
Portes en verre isolant
Systèmes de protections murales
Profils de protections d’angles
Plinthes en aluminium

H U I S S E R I E S

> Différentes profondeurs de battues pour chant à recouvrement,
affleurés, ou double battue pour
épaisseurs de portes de 40, 42,
47, 50, 68 et 70 mm.

A L U M I N I U M
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Küffner Huisseries
en aluminium

discrètement l’esthétique exigeante des œuvres
architecturales pour un cadre élégant et intem-

Collège-lycée et gymnase à Eckental, D
Stoßlein Harlé Architectes

Gymnase et Complexe sportif,
Eckental, D

porel de portes et de vitrages.

Clinique pour accidentés du travail,
Murnau, D

Les principes de pureté des lignes sont complétés

Cycle d’orientation Prehl, Morat, CH

par une multitude de combinaisons possibles de

Accademia di Architettura, Mendrisio, CH

l’aluminium avec du bois, du verre, du béton

Ecole Bois Gentil, Lausanne, CH

apparent ou des surfaces colorées.

Ecole orthophonique, Unteräggeri, CH

L’aluminium est léger et tout de même stable.

Clinique Suisse pour épileptiques,
Zürich, CH

C’est le seul matériau permettant la réalisation de
L’aluminium anodisé ou les surfaces thermola-

Hôpital de la Providence 2000,
Neuchâtel, CH

quées assurent pour beaucoup de cas d’utilisa-

Hôpital pour l’Enfance, Genève, CH

tions la protection nécessaire contre les rayures,
les coups, l’humidité ou les détergents chimiques.

BBL Banque Bruxelles Lambert,
Genève, CH

Les surfaces anodisées conservent spécialement le

Salle de Presse UBS, Zürich, CH

caractère original et la chaleur de l’aluminium.

Banca del Gottardo, Lugano, CH

Le concept architectural entre lumière, couleurs et

Centre thermal de loisirs, Bad Scuol, CH

matériaux peut se poursuivre aisément pour les

Centre Wellness Palace Montreux, CH

raccords au sol par l’utilisation de plinthes en alu-

Thermes de Contrexéville, F

minium, protections d’angles ou protections

La Suisse Assurance, Lausanne, CH

murales.

SVA Sécurité Sociale, Zürich, CH

De nombreuses constructions spéciales sont réali-

U.E.F.A., Nyon, CH

sables avec les huisseries aluminium en deux par-

Louis Widmer International, Schlieren, CH

ties, même en combinaison avec les normes anti-

Hoffmann la Roche, Buonas, CH

feu T30 (AEAI), phoniques, en milieu humide ou

Nespresso, Paudex, CH

même comme châssis vitré.

Meteo Suisse, Station aérologique,
Payerne, CH

profils d’une telle finesse et précision.

Cliniques pour accidentés du travail, Murnau, D
Architecte Köhler & Brinkmann Munich, Architecte Zinner Munich, D

Bundestag Allemand, Maison Paul
Löbe, Maison Marie Elisabeth Lüders,
Berlin, D

Cycle d’orientation Prehl, Morat; Architecte P. Baeriswil SA Hinterfingen,
ARGE BD Architectes SA, Pochard et Schouwey, Morat, CH

Bundestag Allemand, Maison Paul Löbe, Maison Marie Elisabeth Lüders, Berlin, D
Architecte Stephan Braunfels, Berlin, D
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Des lignes et formes sobres et pures soulignent

Références
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Huisseries Küffner
en aluminium

Casino Grand Jeu, Lucerne, CH
Centre mondial du Cyclisme, Vevey, CH

H U I S S E R I E S

IMD Campus, Lausanne, CH
Centrum Banque, Vaduz, FL

www.

Huisserie Küffner en aluminium
Type USTB hardline

Huisserie Küffner en aluminium
Type USTB/G hardline

Huisserie Küffner en aluminium
Type FZS slimline

Huisserie Küffner en aluminium
Type NZS slimline

Huisserie Küffner en aluminium
Type EURO RS modernline

Huisserie Küffner en aluminium
Type URS roundline

Profils angulaires, lignes pures et sobres forment un
design particulier, réduit à l’essentiel.

Affleuré au mur avec joint négatif périphérique, en
combinaison avec un précadre, ou comme simple
cadre bloc pour un montage ultérieur.

Rectiligne et minimaliste, ce profil représente la nouvelle génération d’huisseries, qui par une construction intelligente se monte d’une façon pratique.

De façon filigrane, un joint négatif périphérique
intégré à l’huisserie esquisse le passage entre la
porte et le mur.

Concept moderne de structure claire pour toute
sorte de construction, avec chants arrondis ou
design angulaire.

Des formes douces cachent solidité et fonctionnalité pour l’utilisation dans des secteurs à grandes fréquences. Possible en hardline et modernline.

.de

