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COUCOU
LA FENÊTRE SWISS MADE
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« Si les avancées technologiques permettent aujourd’hui d’atteindre  
les plus hautes performances en matière de confort et de développement 
durable, c’est encore à l’homme doté de sa précieuse expérience  
que revient la tâche de réussir la prestation globale dans l’excellence. »
Denis Zurbuchen

LA FENÊTRE ET LA PORTE,  
NOTRE MÉTIER DEPUIS 1973
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LA FABRICATION ET LA POSE
« Nous fabriquons du sur-mesure et nous avons depuis toujours assuré la 
pose de nos produits avec le souci du détail, de l’efficacité et la volonté de 
garantir la pleine satisfaction à nos clients.  »

Une production à la pointe de la technologie, un savoir-faire largement éprouvé 
depuis plus de quatre décennies et un esprit d’innovation ont ainsi contribué 
à faire de Zurbuchen la marque-référence en Suisse romande en création de 
fenêtres, de portes-fenêtres, de vérandas et d’extensions de bâtiments.  

DES MENUISERIES DE HAUTE QUALITÉ
La fenêtre est aujourd’hui un produit extrêmement technique. Il demande 
un degré de compétence que seule l’expérience, alliée à des moyens de 
production numériques et à une rigueur sans faille, permet d’atteindre. Les 
menuiseries Zurbuchen en matière synthétique bénéficient des meilleurs 
composants de base fournis par les leaders du marché suisse et allemand, 
matériaux et profils spécifiquement développés pour notre pays.

45 ANNÉES DE MAÎTRISE
Pionnière de la fenêtre PVC en Suisse romande, la société Zurbuchen 
Frères SA, fondée en 1973 par Olivier Zurbuchen, s’est considérablement 
développée ces dernières années. Ceci sous l’impulsion de Denis et de 
Jacques, deuxième génération Zurbuchen spécialisée dans ce type de menui-
serie. Aujourd’hui, forte de cent trente collaborateurs et d’une technologie de 
pointe, l’entreprise familiale est entrée en production industrielle sans renier 
ses propres valeurs artisanales.  
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UN CONTACT TRÈS PERSONNALISÉ
La notion du sur-mesure intervient dès la première rencontre. C’est l’esprit 
Zurbuchen : savoir prendre en considération les priorités pour apporter les 
solutions privées et professionnelles les plus performantes.

Ecouter, réfléchir, proposer, partager. Quatre phases essentielles pour s’accorder 
le temps nécessaire à la réussite.

LE BÉNÉFICE DU BUREAU D’ÉTUDES
Etudier la faisabilité du projet, intégrer les normes et leurs paramètres, pro-
poser des solutions innovantes. Le bureau d’études met ainsi à la disposition 
des architectes l’ensemble de ses compétences.

LA GARANTIE D’UNE POSE PARFAITE
La fabrication est un métier et la pose en est un autre. La qualité d’isolation 
thermique et phonique dépend de la sélection des meilleurs matériaux. La bien 
facture de l’assemblage, elle aussi, est fonction de la maîtrise de la mise en 
place sur le site. Chaque fenêtre Zurbuchen est ainsi posée par un profes-
sionnel. Et c’est grâce à ce remarquable savoir-faire que perdure la réputation 
d’efficacité de Zurbuchen Frères SA.

D’abord, c’est une histoire de rêves, de goût, de style  
et de budget ; mais aussi d’une prise en compte de la réalité et 
de ses contraintes. Plus encore, l’optimisation des performances 
techniques et esthétiques propres aux exigences d’une 
fabrication suisse et d’une pose irréprochable.

CHAQUE CLIENT EST UNIQUE
LES SERVICES
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Isolation thermique

Isolation phonique

Protection contre l’effraction

Protection solaire

Oser les grandes ouvertures, capter encore plus de lumière, 
se protéger du froid comme du chaud, ignorer les nuisances 
sonores et les menaces extérieures. Et se dire que tout ce 
confort est un plaisir qui va durer longtemps, très longtemps.

 

ET TOUT  
DEVIENT POSSIBLE...

LES PERFORMANCES

Coefficient 
de passage de 

la chaleur 
Uf= 0.9W / (m2 K)
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D’une très grande technicité, la fenêtre PVC contemporaine 
répond aux plus hautes exigences en termes d’isolation,  
de résistance et de simplicité d’utilisation. 

• Plus de lumière grâce à un cadre plus étroit et un profil  
de battement intégré.

• Plus de protection contre les intrusions (gâches de 
sécurité, plaque anti-percement derrière chaque poignée).

• Plus d’isolation thermique avec une valeur  
Uw de 0.73 à 0.91 w/m2K.

• Plus de chambres (6 par profil).

• Plus d’isolation phonique avec une protection optimale 
contre les nuisances sonores jusqu’à Rw 46 dB.

• Plus de stabilité grâce à un renforcement intégral en acier. 

• Plus durable et plus écologique avec le PVC stabilisé  
au calcium-zinc.

• Plus d’étanchéité grâce à 3 niveaux de protection contre 
les passages d’air (classe 4), contre la pluie battante 
(classe 9A), contre la pression du vent (classe C5 : meilleur 
résultat de la catégorie).

• Plus adapté à la rénovation grâce au profilé étroit.

• Plus résistant aux chocs grâce à un matériau de qualité. 

• Plus de choix avec une grande variété de couleurs.

• Plus design pour les bâtiments neufs.

• Plus facile à nettoyer et ne nécessitant pas d’entretien 
dans le temps.

• Plus de choix de vitrages.  
(verre de sécurité, verre de protection solaire).

• Plus de solutions de ventilation, intégrée ou indépendante.

• Plus d’accessoires complémentaires  
(tablettes de fenêtres, chatières, moustiquaires).

• Plus de confort grâce à des systèmes d’ouvertures 
extrêmement simples.

Les valeurs ajoutées

Rénovation PVC / Alu

Standard

Couleur
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Les fenêtres Zurbuchen valorisent le bâtiment qu’elles habillent  
dans le cadre d’un édifice ancien ou d’une architecture d’avant-garde. 
Elles sont donc soigneusement étudiées au cas par cas dans le respect 
esthétique des façades et des attentes des habitants, des maîtres 
d’œuvre et des architectes.

LES FENÊTRES

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION 
PARFAIT POUR LA CONSTRUCTION
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LE PVC DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Le PVC est aujourd’hui la seule matière plastique d’usage courant consti-
tuée de plus de 50 % de matières premières d’origine minérale existant à 
profusion dans la nature. C’est un produit de qualité supérieure qui, outre le 
fait d’être parfaitement compatible avec l’environnement donne toutes les 
garanties de durabilité, de résistance à la lumière et de stabilité face aux  
écarts de température. 

LA LIBERTÉ DES FORMES 
Habiller des ouvertures à forme complexe est un des défis que le PVC 
permet de relever avec élégance. Ce matériau a l’avantage de se prêter à 
quantités de styles architecturaux. Les fenêtres et les portes coulissantes 
s’intègrent ainsi aisément dans les projets de rénovation, de restauration 
historique et de conception avant-gardiste.

LA CONSCIENCE ÉNERGÉTIQUE
Dans le secteur du bâtiment, les exigences environnementales et les normes 
SIA (Société des ingénieurs et architectes) favorisent une meilleure concep-
tion de l’habitat et une plus faible consommation d’énergie. Au même titre 
que l’isolation des façades et d’une ventilation double-flux, les fenêtres sont 
reconnues comme des éléments majeurs. Elles répondent à des critères 
précis d’efficience maximale. 
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L’HABILLAGE DU PVC EN ALUMINIUM  
OUVRE EN GRAND ET COMME JAMAIS  
LE CHAMP DES POSSIBILITÉS EN MATIÈRE 
D’ESTHÉTIQUE
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LE REVÊTEMENT ALU
La combinaison des deux matériaux PVC et aluminium enrichit considéra- 
blement les possibilités de teintes grâce au choix des coloris quasiment 
infini. Ce revêtement présente l’avantage d’obtenir avec exactitude la couleur 
et la nuance recherchées. Qui plus est, la finition proposée en aspect mat 
ou satiné, lisse ou structuré contribue à révéler le design contemporain et à 
affirmer l’identité des bâtisses anciennes, voire historiques.

A L’UNITÉ ET EN GRANDES SÉRIES 
Si les besoins diffèrent entre la rénovation partielle d’une maison particulière 
et la construction d’un immeuble, l’entreprise Zurbuchen est prête à répondre 
à chaque demande avec le même professionnalisme : lignes de production 
numériques, bureau d’études et compétences maintes fois reconnues.

LA CONCEPTION MODULABLE
En parfaite maîtrise des contraintes techniques, ergonomiques et esthétiques, 
le fabricant de fenêtres sur-mesure possède de solides connaissances et 
autant d’ingéniosité pour concevoir ce qui deviendra l’assemblage idéal de 
très nombreux éléments.
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De grandes baies vitrées pour contempler à loisir la force  
de la nature au fil des saisons, pour embrasser du regard les lignes 
d’horizon si changeantes selon la lumière ou, simplement,  
pour profiter directement d’une très agréable terrasse.

LES COULISSANTS

DES OUVERTURES  
ENCORE PLUS AUDACIEUSES 

Variantes d’ouvertures levantes coulissantes 

01

©
 D

M
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Y
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LE SYSTÈME  
LEVANT COULISSANT 
Cette ouverture offre une manipulation aisée et silen-
cieuse. Atout supplémentaire : la possibilité d’intégrer le 
seuil dans le sol. Une configuration « Grand confort » qui 
permet de passer du salon à la terrasse sans encombre.

Equipés d’isolants thermiques de première qualité, les 
châssis assurent une excellente protection et une parfaite 
étanchéité, même en cas de fortes intempéries.

Qu’elles soient composées de deux éléments ou plus, les 
portes-fenêtres se déclinent en de multiples versions 
comme l’illustre le schéma 01 des variantes d’ouvertures.

L’OUVERTURE  
À TRANSLATION
Peu gourmandes en surface d’occupation au sol, les 
portes-fenêtres à translation présentent l’avantage de 
s’installer aisément sur un profil très étroit. Ingénieuses, 
elles offrent une position en imposte, particulièrement 
appréciée pour aérer la pièce. D’utilisation facile, la seule 
poignée suffit à commander l’ouverture, à actionner le 
mouvement et à sécuriser le verrouillage.

La mécanique d’un tel système a largement été éprouvée 
et supporte les nombreuses manipulations répétées jour 
après jour, tout en garantissant à long terme d’excellentes 
qualités thermiques.

Variantes d’ouvertures à translation

< 01 02 >

02
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Couleurs, accessoires, matériaux, vitrages, les attentes varient  
en fonction des priorités de chacun. Ce ne sont là que quelques 
propositions de variations possibles en réponse à la recherche 
esthétique et sécuritaire. 

PERSONNALISATION

RÉALISATIONS SUR-MESURE

LA COULEUR APPROPRIÉE 
De nombreuses apparences sont proposées pour le PVC, du blanc lisse à la 
reproduction fidèle de différentes essences. Intérieur PVC blanc et extérieur 
PVC imitation bois ? La combinaison idéale est affaire personnelle. Le choix des 
matériaux et de leur structure répondra au type d’architecture choisi. 

LA FORME DÉSIRÉE
Dans la construction neuve, on trouve principalement des figures triangulaires, 
rectangulaires ou carrées. En rénovation, par contre, les formes diffèrent selon 
l’époque, la taille et les matériaux : œil de bœuf, voûte en anse de panier, cintrage 
du pont de grange… Le relevé des mesures tient compte alors du moindre détail 
pour parvenir à la reproduction intégrale de la forme. 

LES POIGNÉES STYLISÉES
Entre ergonomie, praticité et esthétisme, la poignée s’accorde avec le style de 
l’habitat. Design ou rustique, elle adopte le traitement ad hoc : laiton, alu éloxé, 
laquée blanche, inox ou aspect inox, champagne, ou encore fer forgé. 
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LA FORME DÉSIRÉE
Dans la construction neuve, on trouve principalement des figures 
triangulaires, rectangulaires ou carrées. En rénovation, par contre, 
les formes diffèrent selon l’époque, la taille et les matériaux : œil de 
bœuf, voûte en anse de panier, cintrage du pont de grange… Le relevé 
des mesures tient compte alors du moindre détail pour parvenir à la 
reproduction intégrale de la forme. 

DES VERRES TRÈS SPÉCIAUX
Un environnement extrêmement bruyant comme la proximité d’un 
aéroport ou d’une route peut conduire à équiper fenêtres et portes 
coulissantes de verres à indice élevé, jusqu’à 46 dB. Trop de chaleur sur 
la façade sud se corrige avec un vitrage solaire. Une protection efficace 
contre les effractions s’obtient avec un verre feuilleté de sécurité.

L’ULTRA-SÉCURITÉ
Bien que les produits fabriqués et posés par Zurbuchen Frères SA 
soient déjà supérieurs aux normes de sécurité de base, il est toujours 
possible d’équiper l’ensemble des ouvrants de compléments dissuasifs 
comme des poignées à clé ou des gâches de sécurité supplémentaires. 
Chaque demande fait alors l’objet d’une étude spécifique.

MOUSTIQUAIRES 
Modèles fixes, enroulables, plissés ou battants pour fenêtres ou baies 
vitrées. Profilés alu extrudé blanc, brun, argent, bronze ou gris foncé 
(teintes spéciales RAL, IGP, NCS sur demande). Toile standard en fibre 
de verre grise résistante aux UV et aux intempéries.

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc  
(proche RAL 9016)

Blanc Structuré  
(proche RAL 9010)

Blanc Structuré  
(proche RAL 9010)

Nos couleurs de menuiseries en PVC : 
(autres couleurs sur demande)

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

Chêne Irlandais Chêne Irlandais

Chêne Doré Chêne Doré

Chêne Doré

Acajou

Cerisier Cerisier 

Cerisier Rustique Cerisier Rustique

Anthracite Anthracite

Anthracite

Alux DB 703 Alux DB 703

Alux DB 703

Gris Quartz
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Concevoir la porte de sa maison en combinant  
le panneau de son choix avec le cadre, le vitrage, 
la poignée. Associer les coloris, définir le rendu  
des matériaux, en dessiner les formes.  
En un mot  : créer.

LES PORTES

PORTES OUVERTES  
SUR L’IMAGINATION
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ESTHÉTIQUE, SÉCURISÉE, STABLE 
En PVC structuré bois ou PVC aluminium, en panneau de verre décoré ou non 
d’un motif personnel, la porte joue les compositions et l’originalité à l’infini. Du 
plus bel effet, lumineuse ou pleine, elle abrite néanmoins un système de ferme-
ture performant répondant aux normes les plus contraignantes.

ÉTANCHE ET ISOLANTE
Personnalisée, la porte accueille le visiteur. Mais sa fonction première reste 
d’être parfaitement efficace contre les nuisances sonores de la vie extérieure, 
les variations thermiques, les coups de vent et la pluie battante. C’est sur 
chacun de ces points que le professionnel aguerri saura faire la différence. 

Images d’illustration, 
de nombreux autres choix sont possibles.
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LES VOLETS

LES VOLETS EN ALUMINIUM  
SE DÉCLINENT AU GRÉ  
DES JALOUSIES
Standards ou cintrés, à jalousies fixes ou mobiles, pleins  
avec ou sans cadre, les volets donnent l’embarras du choix  
surtout quand s’y ajoutent les couleurs lisses ou structurées,  
la forme et les dimensions particulières.
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INFINIMENT SÉDUISANTS
De très belle apparence, ils sont fabriqués sur-mesure dans la forme et avec 
le coloris de sa convenance. A définir sur les conseils et l’expérience du spé-
cialiste. A la demande, les gonds, les arrêts « royals » et les crochets peuvent  
également être peints. 

HAUTEMENT AVANTAGEUX 
Ils ne nécessitent aucun entretien si ce n’est un simple nettoyage à l’eau. D’une 
très grande robustesse, ils résistent avec élégance au temps qui passe comme 
aux intempéries. Un traitement par chromatation les protège de l’intérieur de 
toute oxydation.

EMBRASURES MÉTALLIQUES
Un système d’embrasures qui vient s’adapter sur les anciennes 
embrasures en bois et qui présente trois avantages majeurs : esthétiques, 
pratiques et durables. Ces embrasures sont conçues sur-mesure, en 
toutes dimensions et dans le coloris recherché.

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 6

Modèle 3

Modèle 7

Modèle 4

Modèle 8

Modèle 5

Modèle 9
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LES VÉRANDAS

PLUS QU’UNE VÉRANDA,  
CET ESPACE RÉINVENTE  
LE QUOTIDIEN
«  En 1981, mon père a construit les premières vérandas Zurbuchen.  
30 ans plus tard, dans un souci de qualité extrême, mon équipe  
et moi-même, nous nous consacrons à concevoir et à réaliser  
des vérandas et des extensions reconnues pour être exceptionnelles.   »
Jacques Zurbuchen
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UNE CONCEPTION EN HAUTE-DÉFINITION
Chaque véranda est unique. Elle est le fruit d’une réflexion commune entre 
projet personnel et ingénierie. Conçue sur-mesure comme un réel élément 
d’architecture, fabriquée artisanalement par les professionnels Zurbuchen, la 
véranda vient enrichir la maison d’un magnifique espace de confort.  

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
Le suivi technique et administratif est permanent et toute interrogation sur 
le projet fait l’objet d’une réponse précise. Simulation en 3D, budgétisation 
détaillée, mise en relation avec des partenaires, l’accompagnement est com-
plet, du premier rendez-vous à la fin des travaux.

LA VALORISATION DE LA MAISON
Une véranda ou une extension Zurbuchen apporte une forte valeur 
ajoutée au bien immobilier comme en témoignent les expertises réali-
sées sur ce point ces dernières années. Zurbuchen Frères SA est sans 
conteste le leader dans ce domaine. 
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FOURNISSEURS  
PARTENAIRES

SERVICE  
APRÈS-VENTE
Zurbuchen garantit  
un accompagnement et  
un suivi sur le long terme

Éthique 
La satisfaction à tout prix

Réputation 
La pérénnité de l’entreprise

Orientation client 
Le client d’abord

Engagement 
« Fabriqué chez nous »

Responsabilité 
La sécurité comme exigence 

L’ENTREPRISE

NOS VALEURS

VOS AVANTAGES 
Zurbuchen Frères SA s’engage à fabriquer des produits de qualité  
et que chaque installation soit à la hauteur des exigences des clients.

40 ans de professionnalisme pour développer la confiance  
de nos clients.

Toute une entreprise qui place le client et ses attentes au premier niveau,  
en terme d’état d’esprit, d’organisation et de fabrication.

Entreprise suisse formatrice qui conçoit et fabrique intégralement  
sur place.

Dans la réalisation de chantier complexe comme pour l’ensemble  
de la conception de nos produits, Zurbuchen Frères SA s’engage 
à donner le meilleur des hommes et de la technique.
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Lausanne

Genève

Sion

Collombey / Monthey

Fribourg

Bern

Neuchâtel

Delémont

Eclépens

Grolley

ZURBUCHEN FRÈRES SA
info@zurbuchensa.ch - www.zurbuchensa.ch

© Zurbuchen Frères SA 2017 - Conception graphique Ozaka.ch - JcG Photographe

VAUD

Siège et Site de production
Z.I. Le Marais, CP 36 - 1312 Éclépens
T 021 866 06 40 - F 021 866 06 42

FRIBOURG

Succursale et Exposition
Impasse du Gros Pra 3 - 1772 Grolley
T 026 476 00 60

JURA

Succursale et Exposition
Route de Moutier 93 - 2800 Delémont
T 032 721 04 44

GENÈVE

Succursale et Exposition 
Rue du Valais 18 - 1202 Genève
T 022 320 03 30

VALAIS

Succursale et Exposition 
Rue des Dents-du-Midi 17 
1868 Collombey / Monthey 
T 027 723 10 60
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www.zurbuchensa.ch

VD Siège & Production 
1312 Éclépens - T 021 866 06 40

FR 1772 Grolley 
T 026 476 00 60

GE 1202 Genève 
T 022 320 03 30

VS 1868 Collombey / Monthey 
T 027 723 10 60

JU 2800 Delémont 
T 032 721 04 44

PLUS DE 45 ANNÉES DE MÉTIER  
DONNENT DU SENS À L’AVENIR

SWISS LABEL
Garant de la signature « FABRICATION SUISSE » DES PRODUITS

Swiss Label se veut un garant de la qualité suisse, de la fiabilité et de l’origine 
précise des produits. Elle impose à ses membres 70 % de part minimale de 
composants suisses pour les produits artisanaux, allant ainsi plus loin que la 

législation en vigueur. 

LABEL FFF
QUAND LA QUALITÉ DES PRODUITS EST RECONNUE PAR SES PAIRS 

L’Association Suisse des Fabricants de Fenêtres et Façades octroie le label 
qualité certifié FFF aux entreprises qui garantissent la qualité des matériaux, 
la qualité de fabrication, la précision et la concordance avec les directives en 

vigueur. Le service client est aussi pris en considération.


