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Des solutions complètes 

pour des enveloppes de bâtiments 

uniques en leur genre

Enveloppes individuelles de bâtiments – de Suisse, 
pour la Suisse et le monde entier.
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Qu’il soit classique ou visionnaire, élégant ou 

extravagant, nous concrétisons votre projet de 

façade avec passion.



1 BALENCIAGA BEIJING, CHINE

Façade d’apparat pour le fabricant français d’articles de 

mode Balenciaga pour le magasin phare de Pékin.

2 DE ZWIJGER & DE WILLEM, BEST NL

Maison passive multifamiliale sans sources d’énérgies 

externes. La maison est fortement isolée et tire ses énér-

gies (photovoltaïque et thermique) des modules solaires 

de façade et de toit. L’énergie solaire thermique assure 

le traitement de l’eau chaude.

3 CENTRE D‘ACCUEIL CAAD, SAXON   

Sur le plan architectural, le bâtiment est optimisé en 

matière d’isolation avec une sous-construction exempte 

de ponts thermiques. Le revêtement en métal déployé, 

de couleur or, démarque le bâtiment de son environne-

ment. 

Pour plus d’objets de référence, voir:

swissfassadentechnik.com/portfolio
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OBJETS DE REFERENCE



Swiss Fassaden Technik AG est votre partenaire et 

fournisseur de systèmes en matière d’enveloppes 

de bâtiments sophistiquées. Nous offrons un service 

global allant du conseil à la conception, à la planifica-

tion, à la coordination et au montage. Quelle que soit 

la solution que vous choisissez, vous trouvez chez nous 

l’individualité d’un seul tenant.

Depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec des socié-

tés sœurs et divers partenaires. Nous nous connaissons 

en matière de sous-constructions, ainsi qu’avec la tech-

nologie solaire et des matériaux sortant de l’ordinaire. 

Nous construisons nous-mêmes des enveloppes de 

bâtiments complexes et convainquons en tant qu’in-

tégrateur de système jusqu’à la mise en œuvre et le 

montage. Comme vous êtes toujours suivi par le même 

interlocuteur, vous pouvez compter sur un déroule-

ment de projet de A-Z sans pertes aux interfaces.

Enveloppes de bâtiments de haute qualité, de 

la sous-construction aux solutions solaires, en 

passant par des revêtements passifs et actifs

Quels que soient les matériaux ou les conceptions que 

vous envisagez en tant qu’architecte, planificateur ou 

maître d’ouvrage, Swiss Fassaden Technik AG conçoit 

des composants système sur mesure jusqu’aux kits 

d’assemblage clés en main à prix fixe au mètre carré.

BÜRGENSTOCK ALPINE SPA, 

OBBÜRGEN

Surplombant le lac des Quatre-

Cantons, le Bürgenstock Alpine 

Spa offre une vue imprenable. 

Élégant, moderne, une nouvelle 

définition du luxe.

Particularité: les exigences 

statiques de ce site exposé avec 

un revêtement de panneaux de 

bronze.

de g. à dr. Antonio Martinez, président du CA; Remo Zimmermann, 

chef de projet; Jürg Kunz, directeur



Conseils et planification globale

Nous planifions des solutions complètes 

et mûrement réfléchies de façades. La 

sous-construction, l’isolation, tous les 

matériaux de façade et des solutions 

photovoltaïques innovantes, y compris 

la planification électrique, sont notre 

cœur de métier. Et le meilleur: tout cela 

pour vous avec un seul interlocuteur.

Nous sommes la seule interface avec 

votre vision.

Des solutions efficaces

Nous nous sommes forgé un nom avec 

des enveloppes de bâtiments  à un prix 

fixe au mètre carré. Après avoir examiné 

tous les composants, nous planifions 

et réalisons votre façade individuelle et 

vous livrons le kit de montage complet 

directement sur le chantier. Nous 

transformons des idées en solutions 

complètes.

Des solutions complètes convaincantes

Comme nous sommes également four-

nisseurs de systèmes outre la planifica-

tion, nous proposons des solutions de 

façades avec label de garantie.

Du calcul statique à la mise en œuvre à 

l’aide de composants système certifiés et 

éprouvés avec des valeurs U, nous vous 

assurons une exécution de projet effi-

cace. Nous sommes également présents 

sur le chantier et vous accompagnons à 

travers toutes les étapes de votre projet.

PROCESSUS ET PRESTATIONS

Contrôle

Si vous n’exécutez pas vous-même votre 

projet, nous le réalisons rapidement et 

efficacement, de la simple enveloppe de 

bâtiment à la façade solaire complexe, 

avec le concours de nos partenaires 

d‘un réseau établit. Nous garantissons 

la qualité Suisse, de la planification 

à l’installation, à la fois en Suisse et 

partout dans le monde. Vous pouvez 

ainsi compter dans la construction sur 

un accompagnement professionnel 

également à l‘étranger.

Présentation du projet

Lors d’un premier entretien, vous nous 

familiarisez avec votre projet. Pour 

définir une direction, il est avantageux 

de nous soumettre à ce moment-là déjà 

des documents pertinents tels que des 

plans, des rendus ou des conceptions de 

matériaux.

Planification préliminaire

Nos experts vérifient la faisabilité de 

mise en œuvre avec les composants 

existants du système et avec votre con-

cours, élaborent un concept de façade 

répondant à votre projet.

Sur la base de cette première évalua-

tion, nous pouvons déjà vous présenter 

un prix approximatif au mètre carré.

Planification de détail

Nous planifions et calculons les façades 

dans leurs moindres détails. Il est tenu 

compte du matériau, du type de sous-

construction, de l’isolation, des raccords 

périphériques ainsi que des justificatifs 

statiques avec calculs de valeur U. Pour 

les solutions photovoltaïques, nous cal-

culons de plus la partie électrotechnique 

complète et la rentabilité économique. 

Le résultat est une matérialisation détail-

lée avec un prix fixe au mètre carré.

Mise en œuvre

Swiss Fassaden Technik AG crée tous les 

composants sur ses propres lignes de 

production. Les matériaux provenant 

d’autres fabricants sont également 

traités dans notre propre usine et 

assemblés pour former une solution 

système complète. Nous livrons ce kit de 

montage sur le chantier. Des livraisons 

partielles sont également possibles sur 

demande. L’effort d’assemblage est 

considérablement réduit grâce au degré 

élevé de préfabrication.

VOTRE PLUS-VALUE
Notre clé du succès est fondée sur une expérience de longue date dans la technique de construction de façades, 

notre vaste expertise et un réseau hautement compétent.



La solution optimale pour chaque 
enveloppe de bâtiment

1 2

3 4

1 WDK Phoenix H 

avec CM13 - 

Profils Omega et Z 

Revêtement: métal déployé.

2 WDK Phoenix V 

avec CM1

Revêtement: panneaux 

photovoltaïques

3 WDK Phoenix V

Revêtement: panneaux de 

support à enduire.

4 WSK avec lattis de bois vertical 

Revêtement: plaques 

en fibrociment.

Qu’il s’agisse de façades classiques, multimédias ou à 

rendement énergétique, d’exigences plus complexes en 

valeurs U ou de spécifications physiques de construction, 

nous réalisons toujours une solution adaptée à tous les 

matériaux et enveloppes de bâtiments.

Si demandé, également une sous-construction exemp-

te de pont thermique, par exemple avec notre produit 

«WDK Phoenix V».

WDK Phoenix est un système de sous-construction de 

façade breveté.

Sous-construction sans ponts thermiques (WDK Phoenix)


