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Fon + 49/7 21/51 69-0
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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

Systèmes de protections murales

Systèmes de protections d’angles

Plinthes en aluminium
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EURODOOR AG  ·  Mailandstrasse 31
Boîte postale  ·  CH-4018 Bâle

Tél. 0 61/3 38 44-44
Fax 0 61/3 38 44-45
info@eurodoor.ch
www.eurodoor.ch
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Photos: Wolf Schwarz, Mannheim Centre sportif université Heidelberg, Architecte Kessler de Jonge, Heidelberg

Photo: Stefan Müller, Berlin Ministère de la circulation, du bâtiment et de l’urbanisme
Architecte Max Dudler, Berlin

Küffner-huisseries
en aluminium
Huisseries enveloppantes
Type hardline

Depuis plus d’un demi-siècle l’aluminium démon-

tre sa modernité et son efficacité comme matériau

du bâtiment. Par ses qualités et son esthétique, le

métal léger trouve son utilisation innovative, là où

d’autres matériaux ne proposent pas de solutions

intéressantes.

Küffner met à profit ces arguments depuis plus de

25 ans et propose depuis l’huisserie en deux par-

ties pour le menuisier. Ce „cadre en aluminium“

trouve son utilisation dans le domaine des portes

et vitrages, exactement là, où par rapport aux cri-

tères esthétiques des architectes et planificateurs,

les matériaux tels que bois ou aciers ne répondent

plus aux exigences demandées.

Parallèlement aux lignes et formes très franches

qu’offre le type „hardline“, la longévité et la qua-

lité sont de rigueur.

Les huisseries en aluminium Küffner trouvent leur

utilisation aussi bien dans la vie universitaire de

tous les jours que dans l’architecture longiligne du

ministère du bâtiment et de l’urbanisme à Berlin.

La variante d’exécution murale avec montage pré-

liminaire d’un précadre a été améliorée par

Küffner, de façon à ce que l’huisserie en alumi-

nium ainsi que le panneau de porte sont mis en

place après finition de tous les travaux de crépis-

sage et de peinture. Avec son joint négatif péri-

phérique, l’huisserie en aluminium s’intègre ainsi

de façon élégante  dans la continuité murale.

USTB hardline affleurée au mur avec précadre et joint négatif.
Porte avec partie fixe vitrée sur cloison légère.

UST hardline enveloppante sur maçonnerie
avec fiches intégrées

EURO KS hardline enveloppante
sur cloison légère

Références
Centre sportif universitaire,
Heidelberg

Ministère pour la circulation, du
bâtiment et de l’urbanisme, Berlin

Centre sportif et nautique,
Nuremberg

Parc des sports, Hosinger,
Luxembourg

Salle des sports, Oberwil, Suisse

IMD Campus, Lausanne, Suisse

Centre mondial du cyclisme, Vevey,
Suisse

Accademia di Architettura, Mendrisio,
Suisse

Banque Cantonale, Genève, Suisse

EMS Centre Rencontres, Courfaivre,
Suisse
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Photos: Ernst Peter Prokop, Klagenfurt HYPO Banque Alpe-Adria Klagenfurt, Autriche
Morphosis Architects, Thom Mayne, John Enright, Santa Monica, USA

Centre de cure et de loisirs Bad Scuol, Suisse
Architectes Burckhardt + Associés, Bâle, Suisse

Références
Centre thermal de loisirs,
Engadin Bad Scuol, Suisse

HYPO Banque Alpe-Adria,
Klagenfurt, Autriche

Titanic, Berne, Suisse

Centre Fitness Malley, Lausanne, 
Suisse

Piscine du „Petit-Lancy“, Lancy, 
Suisse

Piscine Amrum, Ile Amrum
Centre thermal, Bad Wildbad
Crédit Suisse, Zürich, Suisse

Raiffeisenbank Aarau, Suisse

Banca del Gottardo, Lugano, Suisse

Assurance „La Suisse“, Lausanne,
Suisse

Salle de conference de presse
UBS Banque, Zürich, Suisse

UDSN modernline enveloppante
sur cloison légère

EURO RS modernline avec profil KLS comme
huisserie pour salle de sport sur cloison légère

USTN modernline enveloppante
sur maçonnerie avec fiches intégrées

UNFN modernline enveloppante
sur béton apparent avec porte verre 

Küffner-huisseries
en aluminium
Huisseries enveloppantes
Type modernline

Parallèlement à leurs points de vue optiques et de

création, les responsables de planification sont

confrontés aux choix des principales exigences

des matériaux utilisés. Les domaines d’utilisation

primaires des huisseries en aluminium Küffner se

trouvent ainsi dans les „zones humides“. Les portes

et les huisseries en zones thermales, piscines ou

centres de remise en forme sont de toute façon

soumises à des contraintes très spéciales.

L’agressivité des éléments tels que le chlore, l’ozo-

ne, les sels et produits détergents auxquels sont

soumis quotidiennement les éléments de porte,

incite à l’utilisation d’huisseries Küffner résistan-

tes à la corrosion.

Les formes modernes des huisseries en aluminium

Küffner trouvent également leur application dans

l’enveloppe fragmentée et d’allure instable de la

„HYPO Bank Alpe Adria“ à Klagenfurt. L’architecte

californien Thom Mayne décline son intérêt pour

cette forme d’architecture par la thèse „function

follows form“.

Les principes de bonne forme recherchés par

Küffner avec ses huisseries en aluminium de type

modernline se complètent agréablement avec des

combinaisons architecturales de verres et de bois.

Les qualités exceptionnelles du matériau répon-

dent ainsi à la fonction protectrice nécessaire aux

multiples sollicitations mécaniques et journalières

d’une ouverture de porte.



H
U

I
S

S
E

R
I

E
S

 
E

N
V

E
L

O
P

P
A

N
T

E
S

Ecole Hans Schüller, Hallstadt, Architecte Böhmelt, Bamberg

Photo: Palladium Photodesign, Köln INI International Neuroscience Institute, Hannovre, Bureau d’architecte Siat, Munich

Küffner-huisseries
en aluminium
Huisseries enveloppantes
Type roundline

Les formes douces des huisseries en aluminium du

type roundline rassemblent solidité et fonctionna-

lité. La construction très arrondie des huisseries

pour portes et vitrages réduit le risque de blessu-

res. La légèreté du matériau aluminium en surface

anodisée naturelle, poudrée ou thermolaquée font

de cette huisserie l’élément de construction idéal

pour endroits très sollicités tels que cliniques,

homes et centres de soins, écoles et centres ther-

maux. Partout où la longévité est demandée, où les

exigences du maître d’oeuvre doivent trouver de la

considération des années durant, l’aluminium est

le matériau idéal.

La résistance des huisseries en aluminium Küffner

par rapport aux rayures et aux chocs, ainsi qu’à

l’humidité et aux produits détergents est incroya-

blement élevée. Ainsi une utilisation sans limite et

une hygiène optimale sont assurées.

Küffner vous offre une grande plage d’utilisation

pour portes, portes coulissantes en rapport avec les

raccords muraux et les fonctionnalités des portes

telles que protection incendie, anti-fumée et isola-

tion phonique.

Ces éléments furent déterminants dans le choix

des portes pour les projets „Clinique pour épilepti-

ques/Zürich" ainsi que pour les portes coulissantes

hermétiques de la Clinique INI à Hannovre.

URS roundline enveloppante sur maçonnerie
avec traverse KRS pour attique vitrée

URDS roundline enveloppante
sur cloison légère

URSV roundline enveloppante sur cloison légère
avec porte coulissante (manuelle ou automatique)

Références
Ecole Hans Schüller, Hallstadt

INI Clinique, Hannovre

Cycle d’orientation Prehl, Morât, 
Suisse

École Höchi, Baden, Suisse

Lycée Stockach

École Steindler, Unterseen, Suisse

École Volketswil, Suisse

École „bois gentil“, Lausanne, Suisse

École primaire, Schlüsselfeld

Collège Villamont, Lausanne, Suisse

Hôpital Espérance, Liège, Belgique

Hôpital Civil, Friedrichshafen

Clinique "Las Palmas", Grande Canarie

Clinique de Collonges, Genève, Suisse

Centre hospitalier, Baden, Suisse

Centre de Pulmologie, Vienne,
Autriche

Clinique universitaire NOZ, Erlangen

Clinique suisse pour epileptiques, 
Zürich, Suisse
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Ecole maternelle BRK, Fürth
Architectes Ditterich & Wiesneth, Fürth

TÜV Bavière, Nuremberg, Architectes
Semmer Rammensee Dietz, Nuremberg

Hôpital Cantonal Genève, Suisse

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

Küffner-huisseries
en aluminium
Huisseries de rénovation et
huisseries anti pince-doigts
Type roundline

Un des principaux avantages techniques de l’huis-

serie en aluminium Küffner est la facilité de mon-

tage. Du fait de son exécution en deux parties, la

livraison et le montage de l’élément complet

restent entre les mains du poseur. L’huisserie en

aluminium est montée lorsque les sols et les murs

sont achevés. Les huisseries en aluminium de

Küffner ne sont pas scellées au mortier ni montées

à la mousse PU.

Les constructions étudiées des huisseries en alu-

minium Küffner permettent des solutions de mon-

tage faciles, spécialement conçues pour la réno-

vation, moyennant peu d’efforts et sans démonta-

ge des huisseries existantes. Elles enrobent idéale-

ment les anciennes huisseries et offrent ainsi un

agencement économique et esthétique pour des

projets de rénovation.

Les formes arrondies des huisseries trouvent tout

spécialement leur utilité, là où vivent des person-

nes handicapées et des enfants.

Parce que la longévité, la facilité d’utilisation et

l’hygiène de la surface jouent un rôle important,

Küffner a développé une huisserie spéciale avec

des ferrements appropriés à ces domaines sensi-

bles. Pour l’huisserie „Anti pince-doigts" en alumi-

nium, la porte pivote autour de l’aile arrondie de

celle-çi. De par cette construction testée contre

les accidents, les dangers de blessures de mains

d’enfants ou des doigts sont nettement minimisés.

Références
Hôpital Cantonal Genève, Suisse

Clinique pour accidentés du travail,
Murnau

Ecole maternelle BRK, Fürth

TÜV Bavière, Nuremberg

Hôpital „Barmherzige Brüder" Vienne, 
Autriche

Hôpital Esch, Luxembourg

Hôpital Baden, Suisse

Hôpital de la „Providence 2000"
Neuchâtel, Suisse

Hôpital pour l’enfance, Genève, Suisse

Kantonsspital Fribourg, Suisse

École orthophonique, Unteräggeri,
Suisse

École maternelle Pusteblume, 
Neulußheim

Home pour personnes agées
St. Jakob, Oberkirch

Mehrzweckhalle, Lupfig

Résidence pour personnes âgées,
Heidelsheim

URFI roundline huisserie anti pince-doigts
enveloppante sur maçonnerie

URRF roundline huisserie de rénovation enveloppante
sur huisserie métal existante

URRS roundline huisserie de rénovation enveloppante
sur huisserie métal existante
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Photo: Stefan Müller, Berlin „Bundestag“ Allemand, Bâtiments Alsen et Louise, Berlin, Architecte Braunfels, Munich

BBL, Banque Bruxelle Lambert, Genève, Suisse
Architecte Prof. Mario Botta, Lugano, Suisse

Château Gottesaue (rénovation), Karlsruhe, Architecte Prof. Jakubeit, Karlsruhe

Küffner-huisseries
en aluminium
Cadres appliques
Type hardline

Les cadres appliques en aluminium de Küffner

trouvent leur utilisation tant pour l’architecture

baroque de la ville de Karlsruhe que dans les

appartements des députés du „Bundestag“

Allemand à Berlin.

Malgré des styles très différents, la recherche des

solutions techniques et esthétiques au plus haut

niveau relie les deux bâtiments. Les cadres appli-

ques Küffner répondent à ces données en associa-

tion avec des portes à indice phonique élevé tant

pour l’académie de musique du „château

Gottesaue" que pour les salles de conférences du

„Bundestag“ Allemand. Parallèlement à de nom-

breuses possibilités du programme Küffner, le

matériau aluminium se prête bien à des solutions

personnalisées telles que l’architecte Stéphane

Braunfels les recherchaient pour son projet à

Berlin. Des profils aluminium aux angles vifs, qui

prolongent les espacements précis de l’aménage-

ment intérieur des appartements de députés, des

éléments de portes sobres et de grande hauteur

avec des huisseries en aluminium thermolaqué

dans une teinte argentée spéciale.

Les cadres appliques Küffner se prêtent idéale-

ment au montage de portes aux fonctions diffé-

rentes et pour la séparation d’espaces et de cou-

loirs. Ce programme est complété par des profilés

divers pour la réalisation de vitrages fixes en inté-

rieur de bâtiments de toutes sortes.

BTH hardline avec UST
comme huisserie salle de sport sur maçonnerie

BNF hardline avec porte en verre
sur béton apparent

BST hardline avec profil KST pour attique vitré
sur maçonnerie

Références
Château Gottesaue, Karlsruhe

EWE centrale électrique,
Westerstede

Bundestag Allemand, bâtiments
Alsen et Louise, Berlin

BBL Banque Bruxelle Lambert,
Genève, Suisse

Bâtiment du feu, Biel Benken, Suisse

Ecole d’agriculture Carinthie,
Autriche

Château, Weissenfels

Centre de recherches, Karlsruhe

Bosch, centre administratif et de
formation, Stuttgart

Casino Grand-Jeu, Lucerne, Suisse

Centre du meuble Galatti, Sihlbruck, 
Suisse

Telecom Lisbonne, Portugal

Centrale électrique Weser Ems,Westerstede
Architectes Buss & Weber, Remels
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Références
SVA Zürich, Suisse

U.E.F.A. Nyon, Suisse

Météo Suisse – station aérologique,
Paverne, Suisse

Bavaroise Assurance, Zürich, Suisse

Centrum Banque, Vaduz, 
Liechtenstein

Nespresso, Paudex, Suisse

Louis Widmer International, 
Schlieren, Suisse

Forum international Hoffmann
la Roche, Buonas, Suisse

Station épuration des eaux, Tübingen

Siège Daimler Chrysler, Stuttgart

SVA, Assurance sécurité sociale Zürich, Suisse, Architecte Stürm, Zürich, Suisse

U.E.F.A. Nyon, Suisse, Architecte Francis Goetschmann, Carouge, Suisse

Küffner-huisseries
en aluminium
Huisseries pour embrasures
Type slimline

Les huisseries pour portes et vitrages sont aujour-

d'hui d’un tel raffinement, qu’elles représentent

un défi continuel.

Küffner, n’est pas seul à se lancer ces défis, afin de

satisfaire aux exigences les plus diverses. Souvent

nos inspirations viennent de la part de nos parte-

naires, les architectes et planificateurs.

C’est ainsi qu’au seuil du 21ème siècle, Küffner

présente une nouvelle génération d’huisseries en

aluminium. Des solutions rectilignes et pures

complètent la palette de produits Küffner, satis-

faisant ainsi aux personnes désirant abandonner

des systèmes standards établis. Fonctionnalité et

esthétique d’un élément de porte se combinent

parfaitement grâce au matériau aluminium.

L’aluminium est léger tout en étant résistant. Il

possède assez de caractère et de prestance pour

être combiné à d’autres matériaux, soit des portes

en bois ou en verre isolant d’une épaisseur de

42mm récemment développées.

Vivez et utilisez ces constructions bien pensées de

Küffner qui, selon notre philosophie générale, sont

montées avec le panneau de porte après achève-

ment des murs et des sols.

Également pour les bâtiments de référence photo-

graphiées çi-contre, Küffner a développé et livré

des solutions innovatives.

NZS slimline avec précadre
sur cloison légère

FZS slimline avec précadre et porte en verre isolant
pour ferrements standard sur maçonnerie

FZS slimline avec précadre et porte en verre
sur cloison légère



Küffner
Aperçu du programme

Le développement d’une idée

Ce fût l’idée de Reinhold Küffner d’inventer une

huisserie qui „laisse toutes les portes ouvertes“.

Des huisseries pour l’aménagement intérieur exi-

geant, et qui se mettent en place avec les pan-

neaux de portes, tel un meuble, en fin de chantier.

Depuis toujours Küffner développe et réalise des

huisseries et des châssis vitrés haut de gamme en

aluminium. Ceci nous amène à des formes sobres,

aux angles vifs imprégnés d’élégance.

La brillance optique de la lumière, la chaleur des

surfaces anodisées et les nombreuses qualités

fonctionnelles de ce matériau moderne suffisent

aux désirs esthétiques des personnes qui vivent

avec les produits ainsi créés.

Les différentes solutions de liaisons murales ainsi

que les lignes des huisseries conduisent toujours à

de nouvelles formes architecturales. L’aluminium

se combine aisément avec le bois, le verre, le

béton apparent, la pierre ou d’autres surfaces

colorées.

Le jeu architectural avec la lumière et l’aluminium

peut être complété avec l’utilisation de plinthes,

protections d’angles et murales de Küffner.

Les produits d’utilisation courante ne doivent pas

seulement satisfaire aux exigences techniques et

économiques, mais doivent répondre à un critère

de qualité et de valeur dans le temps.
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Küffner Porte à encombre-
ment réduit pour handicapés

- Planification de l’espace aisée 

grâce à système pliant breveté

- Encombrement de 1/3 de la

longueur de la porte

- Construction réglementaire pour 

handicapés avec ferrements

standards

- Montage sur toute huisserie

- Breveté pour 500.000 cycles

d’ouverture

Loft dans ancienne industrie, Giessen
Architecte Gerhard Schymik, Giessen

Ecole avec salle de sport Au, Brugg, Suisse
Architectes Burkhard Meyer & Partner, Baden, Suisse

Küffner
Documentation pour architectes

Küffner
Catalogue de plinthes

Küffner-Plinthes en aluminium
Protections d’angles et murales

- Profils extrudés en Aluminium

- Résistance à la corrosion,

facile d’entretien et durable

- Liaisons optimales avec l’huisserie, le sol et les murs

- Profilés avec joint négatif pour montage affleuré au mur

(crépis ou placoplâtre)

- Profilés pour montage ultérieur sur les murs

Küffner-Huisseries en aluminium

- Construction en 2 parties pour montage en fin de chantier

- Montage huisserie et porte après crépis et peinture

- Fabrication individuelle pour toutes épaisseurs de murs et dimensions

- Profilés en Aluminium avec assemblage mécanique en acier des onglets

- Surfaces anodisées ou thermolaquées selon RAL/NCS

- Montage facile par encrages réglables en acier

- Liaisons murales et formes innovatives

- Résistance mécanique et aux acides élevée


