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.
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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 énérgies (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 environnement.

Pour plus d’objets de référence, voir:
swissfassadentechnik.com/portfolio

BÜRGENSTOCK ALPINE SPA,
OBBÜRGEN
Surplombant le lac des QuatreCantons, 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.

Enveloppes de bâtiments de haute qualité, de
la sous-construction aux solutions solaires, en
passant par des revêtements passifs et actifs
Swiss Fassaden Technik AG est votre partenaire et
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Depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec des sociétés sœurs et divers partenaires. Nous nous connaissons
en matière de sous-constructions, ainsi qu’avec la technologie solaire et des matériaux sortant de l’ordinaire.
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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.

Conseils et planification globale

Des solutions complètes convaincantes
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Des solutions efficaces
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PROCESSUS ET PRESTATIONS

Présentation du projet

Planification préliminaire

Planification de détail
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La solution optimale pour chaque
enveloppe de bâtiment
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 exempte de pont thermique, par exemple avec notre produit
«WDK Phoenix V».
Sous-construction sans ponts thermiques (WDK Phoenix)

WDK Phoenix est un système de sous-construction de
façade breveté.
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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.
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