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Beaucoup de personnes connaissent les caracté-
ristiques de haute qualité du système de profilés 
Softline 70 MD. Nous sommes néanmoins très 
fiers de la pré-certification avant remise du label 
MINERGIE® par l’Association suisse des fenêtres 
et façades FFF. Il est ainsi prouvé, par cet orga-
nisme professionnel également, que les fenêtres 
en PVC et leurs profilés de faible épaisseur ainsi 
que leurs propriétés écologiques optimales cor-
respondent à un choix intelligent et très avanta-
geux, pour les rénovations également.

Les profilés de la classe A répondent à tous les 
critères d’une fenêtre solide et garantissent ainsi 
l’isolation thermique exigée. Avec cette pré-cer-
tification, nous offrons un argument très ac- 
tuel, décisif pour l’avenir à nos chers partenaires 
leur facilitant les conseils de vente. Les nou-
velles fenêtres contribuent en plus à moyen  
terme à la baisse significative des frais de chauf-
fage en économisant de l’argent pour l’entretien. 
Et ça compte!

Le système des profilés de 70 mm est très demandé 
sur le marché et nous adoptons cette tendance. 
Les chiffres prouvant que nous sommes sur la 
bonne voie parlent d’eux-mêmes: la part des pro-
filés 70 mm a passé de 0,12 pourcent (2006) à 
35,99 pourcent (2008). Et nos clients sont una-
nimes: le changement ne pose aucun problème! 

Nous vous souhaitons bonne lecture.

Sincèrement, Hans-Dieter Hödl
Directeur de vente profilés pour l’exportation

  Softline 70MD
   répond au 
standard MINERGIE®

La pré-certification du système VEKA 
Softline 70 MD en vue du label  
MINERGIE® en fait le produit de pre-
mier choix pour un remplacement des 
fenêtres dans le cadre d’un assainis-
sement efficace en énergie.

Economiser l’énergie avec VEKA

Editorial

En règle générale et pour la rénovation des fe- 
nêtres, c’est le remplacement global qui est envi-
sagé. Premièrement, pour des raisons écono-
miques et deuxièmement parce que les fenêtres 
actuelles à isolation thermique savent faire bien 
plus qu’économiser «seulement» de la chaleur. 
Car dans un ménage, le chauffage représente 
78 pourcent de la consommation d’énergie et 
ainsi la plus grande part. L’éclairage (1 %), la les-
sive, la cuisine, la vaisselle (2,5 %) et même les 
11 pourcent de l’eau chaude sont carrément 
négligeables. Il est ainsi aisément démontré 
que c’est le chauffage qui permet d’économiser 
l’énergie. Investir dans des fenêtres à isolation 
thermique est payant, même à court terme. 

Technique impressionnante, pour les fenê-
tres standards aussi
Les fenêtres modernes en PVC en profilés VEKA 
contribuent à diminuer les pertes d’énergie et 
les émissions des chauffages néfastes pour 
l’environnement. Les nouvelles fenêtres avec 
des profilés hautement isolés, des vitrages 
thermiques et grâce à leur système ingénieux 
de chambres, elles font pour ainsi dire office 
de murs massifs. Les systèmes de joints protè-
gent en plus de l’humidité et des courants d’air, 
créant ainsi un sentiment agréable de confort. 
VEKA Softline 70 MD propose ainsi aux fenê- 
triers un système robuste, orienté vers l’avenir 
et qui ravira tous les clients, même à long terme. 
Voici les arguments de vente «en faveur des fe- 
nêtres à isolation thermique»

LE LABEL MINERGIE®  N’EST DECERNE  
QUE SUITE A DE SEVERES TESTS.
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en un coup d’œil:

  de 15 à 25 pourcent de pertes de chaleur 
en moins

   frais de chauffage diminués
   climat confortable de l’habitat  

(pas de courants d’air froid, pas de  
vitres intérieures froides)

  50 % moins de bruit
  2–3,5 % d’augmentation de la valeur

Les fenêtres en PVC offrent de plus les avanta-
ges suivants. Elles sont:

  résistantes aux intempéries
  ne demandent que peu d’entretien
 sont avantageuses

L’importance essentielle:
le coefficient Uw
Le coefficient Uw indique le passage thermique 
à travers un élément de la construction. Ceci 
signifie que plus ce coefficient est bas, moins il 
y a de perte de chaleur. Les anciennes fenêtres 
à vitrage simple ont un coefficient Uw de 4 à 
5 m2K. Les fenêtres modernes en PVC avec du 
vitrage isolant standard de dernier développe-
ment et avec un cadre en profilés de dimensions 
adaptées et de haute qualité offrent un coeffi- 
cient correspondant de 1,3 W/m2K.

Classiques, mais de nouvelle génération:
Softline 70 MD
Par son aspect neutre, le système Softline 70 MD 
s’adapte à toutes les situations de pose, point 
particulièrement important lors de la rénovation 
de fenêtres. Outre le blanc neutre, très apprécié 
en Suisse, les fenêtres sont également livrables 
avec des films de couleur et décors. Les maîtres 
d’ouvrage disposent ainsi d’innombrables possi-

bilités de création, permettant d’intégrer les fe- 
nêtres de manière optimale dans l’aspect géné-
ral du bâtiment. L’utilisation des films se révèle 
être une solution extrêmement flexible. Le choix 
pour ainsi dire illimité des coloris (dans toutes les 
teintes RAL) ou celui de doter la fenêtre d’un ou 
des deux côtés avec un film en fournit une preuve 
tangible. Il est aussi possible – pour répondre aux 
préférences personnelles – de mettre des accents 
particuliers à l’intérieur ou à l’extérieur.
Grâce à la profondeur de 70 mm, le profilé offre 
une solidité accrue et des propriétés d’isolation 
encore plus performantes.

Hormis la pré-certification MINERGIE® signifi-
cative en matière de qualité, le système répond à 
toutes les exigences usuelles:

  Formes classiques avec des bords  
légèrement arrondis et joints gris

  Facilité particulière d’entretien grâce  
aux surfaces homogènes et petits  
bois affleurants.

  Profilés à 5 chambres d’une profondeur de 
construction de 70 mm

  Hauts coefficients d’isolation thermique 
pour baisser les frais de chauffage et le 
bruit extérieur

  Statique optimale pour un fonctionnement 
durable et le maintien de la valeur

  Armatures en acier de formes spéciales 
pour une meilleure solidité la et pose 
de ferrements retardant l’effraction

  Esthétique orientée vers le futur

Ici, vous trouverez d’autres
informations sur ce sujet:

www.energie-schweiz.ch
www.minergie.ch
www.bien-construire.ch
www.pvch.ch
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Congrès pour clients

Les participants ont par la suite accordé une 
écoute très attentive à la présentation de la con-
férencière invitée, Mona Ziegler de Mental-Po-
wer. La conseillère en entreprise a abordé le su-
jet de «Vendre avec force mentale!» lui valant les 
applaudissements de toute l’assistance.

Les pauses café et repas ont été mis à profit par 
les hôtes pour échanger expériences et savoir-
faire. A cette occasion, le constat est une fois de 
plus unanime: en tant qu’entreprise partenaire, 
VEKA est extrêmement appréciée, dans tous les 
domaines.
Finalement, les entretiens purement profes- 
sionnels ont été relayés par le divertissement of-
fert par le duo de comédiens «Wildlinge» (les sau-
vages) ainsi que par un passage au casino du 
Seedamm Plaza. Durant quelques heures, les par-
ticipants ont oublié leurs soucis quotidiens, puis-
que VEKA leur avait auparavant remis des jetons 
de casino et que deux croupiers les ont initiés 
aux secrets de l’univers des casinos.

    Réunion des compétences 
et du divertissement

Succès total: Il n’est pas présomptueux 
de qualifier ainsi le dernier congrès 
pour clients de l’automne 08. Car au-
tant les présentations professionnelles 
que le programme cadre ont été una-
nimement appréciés par les invités.

Ce succès n’est d’ailleurs pas dû au hasard, puis-
que la manifestation offrait un mélange équili-
bré et bienvenu d’échanges d’informations pro-
fessionnelles, de conférences de haut vol ainsi 
que l’ambiance agréablement studieuse et «en-
jouée» de l’Hôtel Seedamm Plaza lors du pro-
gramme cadre. Parmi les points forts, citons la 
conférence sur le thème de Minergie de Josef 
Knill, sociétaire de fensterinform GmbH et res- 
ponsable de la commission de formation de 
l’Association suisse des fenêtres et façades FFF. 
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié 
ses propos intéressants d'un sujet au top de 
l’actualité et la SIA en général.
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Les fenêtres dans le bâtiment
Objet

Maison familiale Minergie-P

Planificateur et maître d’ouvrage

Mladen Sesartic
Econ Energy consulting
Ingénieur en énergie et physique de construction
Blumenrainstrasse 28
9050 Appenzell

Situation
Appenzell Rhodes intérieurs avec vue sur le mas-
sif de l’Alpstein

Objet
La construction certifiée Minergie-P constitue 
la particularité de cette maison à économies 
d’énergie.

Exigences posées aux fenêtres
Un coefficient Ug de 0.5 W/m2K est exigé. Pour que 
les fenêtres répondent au standard Minergie-P,  
autant les profilés que le vitrage ont demandé un 
intense travail de développement.

Particularités
La construction Minergie-P exige un travail d’une 
précision millimétrique de tous les participants. 
Il en va ainsi également des fenêtres. La largeur 
visible des cadres n’est par exemple que de un à 
deux millimètres alors qu’usuellement, elle me-
sure entre 10 à 15 millimètres.

Construction des fenêtres:

Premier bâtiment certifié Minergie-P  
du canton d’Appenzell Rhodes intérieurs

swisswindows SA
  travaille en pionniers

swisswindows SA
Haltelhusstrasse, Mörschwil

Postfach
9016 St.Gallen
Infoline 0848 848 777

www.swisswindows.ch
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lièrement apprécié des revendeurs qui représen-
tent environ les 20 pourcent du volume produit et 
qui sont servis en règle générale dans les 15 jours. 
Le reste des 80 pourcent se compose d’architectes, 
de régies immobilières et de propriétaires privés 
qui s’adressent directement chez nous et que nous 
servons dans de brefs délais.»
La qualité du travail et des services est régu-
lièrement vérifiée chez Muesmatt AG. Les dif-
férentes étapes du travail sont ainsi soumises 
à des évaluations qualitatives et quantitatives. 
Et l’entreprise de tradition attache une atten- 
tion particulière à sa ponctualité exemplaire 
pour payer les factures. «Nous sommes connus 
pour payer rapidement nos fournisseurs.»

Ne pas changer une équipe gagnante
C’est pour répondre aux demandes du marché 
que Muesmatt a introduit le système Softline 70 
MD. «Nous avons bien étudié d’autres systèmes, 
mais la décision a été nettement en faveur de 
VEKA.» L’introduction du nouveau système s’est 
déroulée sans problèmes, avec l’aide d’un colla-
borateur VEKA. «Nous y avons en revanche trou-
vé une bonne occasion pour rafraîchir notre sa-
voir-faire et pour approfondir certaines questions 
lors d’entretiens personnels. Maintenant, nous 
sommes fins prêts pour venir à bout de la ré- 
jouissante demande de fenêtres PVC, qui avec leur 
part de 50 pourcent contrebalancent avantageu-
sement les fenêtres en bois ou en bois/métal.»

Il n’y a que quelques semaines que 
la maison Muesmatt AG Fenster 
et Schreinerei a passé au système  
Softline 70 MD. Comme le souligne 
Martin Schneiter, chef de projet fe- 
nêtres, lors de ce changement, VEKA 
s’est révélé être un partenaire fiable 
et très arrangeant.

Passer à 
Softline 70 MD sans problèmes

Les assembleurs de fenêtres en point de mire

Cela fait maintenant 14 ans que Muesmatt AG ta-
ble sur les profilés PVC de VEKA. Durant toutes ces 
années, la production de fenêtres en PVC a large-
ment fait ses preuves et elle garantit une grande 
flexibilité, même avec des délais serrés. Lors d’un 
entretien sur le lieu de production à Berne-Büm-
pliz, Martin Schneiter donne des explications sur 
la collaboration avec VEKA. Le but de l’entreprise 
est d’exécuter rapidement, dans les règles de l’art 
et selon le budget, toute commande de réparation, 
de fabrication d’une fenêtre particulière ou pour 
un objet de grande envergure. Pour atteindre ces 
objectifs, Martin Schneiter évoque d’une part les 
livraisons par VEKA, parfaites et toujours dans les 
délais, et d’autre part les déroulements de produc-
tion peu compliqués. «Ici à Bümpliz, nous avons 
six collaborateurs de longue date qui connaissent 
parfaitement chaque mouvement et qui, selon la 
commande, produisent entre 20 et 35 fenêtres 
par jour. Dans la région que nous desservons – le 
Grand Berne – il nous est ainsi possible de livrer 
sans longs délais d’attente. Ce point est particu-

DE GAUCHE A DROITE: 
SIEGE SOCIAL A ZOLLIKOFEN, MARTIN SCHNEITER (RESPONSABLE DES FENETRES), PRODUCTION A BüMPLIZ
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www.muesmatt.ch



est devenu un secteur commercial à part en- 
tière. Le mise en service de la deuxième ligne de 
recyclage augmente les capacités annuelles to-
tales de 20’000 tonnes pour passer à 50’000 
tonnes. Le processus technique est presque iden-
tique, même si les différentes stations ont bien 
entendu été dotées de machines de dernière 
technologie.

En 2007, plus de 30 tonnes d’anciennes 
fenêtres, portes, tabliers de volets 
roulants et déchets de production des 
fenêtres ont été recyclées par VEKA 
Umwelttechnik GmbH à Behringen.  
Les limites de capacité de cette instal-
lation sont ainsi atteintes. L’année 
dernière, une deuxième ligne de recy- 
clage a été mise en service.

Depuis l’ouverture en 1993 de la première usine 
de recyclage, le besoin pour récupérer et réuti-
liser les anciennes fenêtres en PVC n’a fait 
qu’augmenter. Ce développement a encore été 
accéléré par les prescriptions légales interdisant 
le dépôt des vieilles fenêtres et par la forte aug-
mentation du prix de la matière première PVC. 
Récupéré, mais de même qualité que la matière 
neuve, le granulé est ainsi une matière première 
précieuse pour l’extrusion des profilés. Et par la 
même occasion, le recyclage du PVC chez VEKA 

Capacités élargies 
de recyclage

Environnement

Toutes les opérations sont informatisées, surveillées par vidéo et  
entièrement automatiques:
  La première étape consiste à transporter les fenêtres complètes avec le vitrage, les joints, 

ferrements et renforcement dans un broyeur où elles sont mises en pièces par un marteau.
  Un tambour magnétique sépare toutes les pièces contenant des métaux.
  Les éléments ne contenant pas de métal, le verre et le caoutchouc sont séparés les uns 

des autres et le PVC est façonné en grains de grandeur uniforme.
  Trié par couleur et libéré de toute substance étrangère, le matériau est ensuite 

transformé en granulé par cinq machines à extruder.
Le résultat est alors un PVC trié par genre de matière et par couleur  
qui sera acheminé à la fabrication de profilés dans une qualité correspondant  
à 100 pourcent à de la matière neuve.
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Suisse alémanique

1
B + B Fensterbau GmbH
Töpferweg 16, 3613 Steffisburg
033 439 77 77, www.bbfensterbau.ch

2
Beglinger Schreinerei und Fensterbau
Badstubenstr. 13, 8880 Walenstadt
081 735 22 45

3
Blumer Techno Fenster AG
Kasernenstr. 88a, 9100 Herisau
071 353 09 53, www.blumer.ch 

4
Käsereistr. 2, 8554 Bonau
071 657 25 29

5
swisswindows AG, Haltelhusstrasse  
Mörschwil, Postfach, 9016 St.Gallen
0848 848 777, www.swisswindows.ch

6
Nordstr. 15, 4665 Oftringen
062 788 40 10

7
Max-Högger-Str. 2, 8048 Zürich
044 434 80 00

8
Fenster Dörig AG
Blattenheimatstr. 2, 9050 Appenzell
071 787 87 80, www.doerig.ch 

9
Febag AG
Rheinstr., 7203 Trimmis
081 353 63 33, www.febag.com 

10
Gautschi Holz- + Fensterbau AG
Hauptstr. 148, 9430 St. Margrethen/SG
071 747 64 60, www.ghf.ch 

11
Schuppisstr. 11, Postfach 348
9016 St. Gallen
071 282 41 75

12
Hasler Fenster AG
Oberwilerstr. 73, 4106 Therwil
061 726 96 26, www.haslerfenster.ch

13
Häfliger + Stöckli AG
Wolhuserstr. 24, 6122 Menznau
041 493 01 20, www.haefliger-stoeckli.ch 

14
J. Hegner AG
Rüsselhofweg 23, 8854 Galgenen
055 450 60 30, www.hegnerfenster.ch

15
Muesmatt AG Fenster und Schreinerei
Alpenstr. 40, 3052 Zollikofen
031 991 80 10, www.muesmatt.ch 

16
Nyffeler Lotzwil AG
Inseli 11, 4932 Lotzwil
031 911 80 11, www.muesmatt.ch

 Suisse alémanique

17
Rosa Fenster GmbH 
Meisenweg 10, 3292 Busswil bei Büren
032 387 05 50, www.rosafenster.ch

18
Scherer AG 
Speckstr. 9, 8330 Pfäffikon
043 288 77 77, www.scherer-pfaeffikon.ch 

19
Theo Graf
Brüelgasse 39, 8197 Rafz
044 868 10 70, www.theograf.ch

20
Obermühle 4, 8353 Elgg
044 868 10 70

21
Steimle Fenster AG 
Rosenweg 38, 3007 Bern
031 379 14 14, www.steimle.ch

 Suisse romande

22
Délèze Frères s.à r.l. 
Rue de la Drague 23, 1950 Sion
027 322 94 54, www.delezefreres.ch 

23
Domofen SA 
Z.I. Sedrac 11, 2950 Courgenay
032 471 33 04, www.domofen.ch 

24
Gindraux Fenêtres SA  
Le Grand Verger 4, 2024 St-Aubin
032 836 26 80, www.gindraux.ch

25
Rte des Jeunes 41a, 1227 Carouge
022 343 26 80

26
Sapival SA
Z.I. les Ducats, 1350 Orbe
024 442 99 33, www.sapival.com 

27
Top Fenêtres & Volets SA 
Z.A. du Maupas, 1628 Vuadens
026 919 67 40, www.top-fenetres.ch 

 Tessin

28
swisswindows SA
Via Cantonale, 6592 S. Antonio
091 840 11 35, www.swisswindows.ch  

29
My.Serr Sagl 
Zona Industriale, 6707 Iragna
091 862 22 56, www.my-serr.ch

30
Santini-Delbiaggio SA 
Via Mondari 15, 6512 Giubiasco
091 857 18 79

30
2225

27
126

21

16 14

28

9

13
2

15

17

20

8
318

6

5

19

24

12
23 7

4

10

29

11

VEKA bureau de vente Suisse
Michael Kind
Heimensteinstrasse 18
8472 Seuzach
Téléphone 052 335 05 77
mkind@veka.com
www.veka.ch

Dans toute la Suisse, les profilés VEKA sont assemblés et montés  
en fenêtres, portes ou portes coulissantes par des entreprises  
spécialisées. Pour recevoir de bons conseils, une planification  
compétente et un service haut de gamme, vous pouvez faire  
confiance aux assembleurs locaux de fenêtres PVC.

Vos partenaires VEKA dans toute la Suisse




