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I N N O VAT I O N S P O U R
SAUNA, WELLNESS
Ouverture et fermeture quotidiennes à heures fixes ou encore

ET SALLES D’EAU.

sécurisation des voies d‘évacuation en cas d’incendie – les portes
d’hôtel BRUNEX s’intègrent sans faille dans tout type d’installation
technique. De même, nous planifions et réalisons des portes
fonctionnelles individuelles en étroite collaboration avec les architectes
et les exécutants – elles s’insèrent parfaitement dans le design de
l’espace, restent parquées dans une niche du mur à l’aide d’un
dispositif de blocage et, au besoin, sont débloquées par le système de
détection d‘incendie.

Une surface parfaitement lisse et sans joint, insensible à l’humidité et personnalisable : les portes
en Orsopal de BRUNEX sont une solution durable pour des exigences particulières. Du
fait qu’elles sont revêtues de tous côtés, les portes en Orsopal conviennent à tous les secteurs
confrontés à une humidité permanente élevée, comme les saunas, les hammams et les spas. Elles
résistent en outre aux produits nettoyants, faisant des cuisines et des locaux à poubelles d’autres
domaines d’utilisation possibles.

À chaque souhait sa solution

PORTES
D’HÔTEL
BRUNEX.

Chaque projet hôtelier a ses exigences particulières. La configuration
des produits peut se révéler très variée étant donné qu’elle est
fonction de l’utilisation et des spécifications d’aménagement. Il va
de soi que tous nos produits répondent aux normes et directives
exigées, depuis la protection incendie et phonique jusqu‘aux certificats
environnementaux et sanitaires des matériaux utilisés.
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DES PORTES AUSSI
INDIVIDUELLES
QUE VOTRE HÔTEL.

EXIGENCES COMPLEXES –
SOLUTIONS SUR MESURE.

Les hôtels sont des espaces d’évasion dans lesquels l’hôte doit se sentir comme chez lui tout au long de

BRUNEX vous libère intégralement de la thématique des portes – que vous soyez un facility manager qui souhaite

son séjour. La conception des hôtels s’oriente donc sur leurs groupes cibles, de la convivialité alpine à

remplacer un unique élément ou un architecte qui planifie un hôtel ou tout autre établissement d’hébergement.

l’urbanité intelligente, en passant par différents degrés de luxe. Les portes BRUNEX sont exclusivement
réalisées sur commande, si bien que vous bénéficiez non seulement de notre expérience de longue date,

Nous vous conseillons dans les moindres détails avant de développer

charge de A à Z, de la simple porte de chambre à l’élément fonctionnel

mais aussi de systèmes de portes sur mesure adaptés à chaque style et à chaque concept d’espace.

et de réaliser la solution parfaite. Le calendrier serré des projets de

complexe. Cela fait gagner du temps et de l’argent. Nous serons

construction exige la coopération de partenaires professionnels.

également ravis d’une collaboration entre collègues avec votre menuisier.

Planifier et choisir efficacement
Les portes pour hôtels BRUNEX sont une présélection sur la base de l’expérience
acquise au cours de nombreuses réalisations. Les exemples présentés sont

Pour vous simplifier la planification et vous faciliter le choix, nous avons

exigées, comme la protection contre l’incendie et la fumée, pratique-

réuni ici les principaux modèles de portes requis dans un hôtel. Ils répon-

ment sans avoir à tenir compte du design. Tirez profit des largeurs de

dent aux contraintes spécifiques inhérentes aux principaux critères d’utili-

passage individuelles pour concrétiser vos idées ; des portes coulissantes

sation. Vous voyez en outre des principes de conception et des solutions

au format cloison sont tout aussi réalisables que des portes sectionnelles

appliquées qu’il est ensuite possible d’adapter à vos besoins, à vos idées

invisibles au quotidien et qui n’entrent en action que dans les cas d’ur-

et à la situation d‘installation concrète.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE
PORTES POUR VOTRE HÔTEL

gence. Aux côtés du bois, le verre est un matériau que nous apprécions

• Portes d’entrée de chambres

beaucoup : les portes vitrées offrent de la clarté dans l’effervescence

• Portes de communication

du quotidien, elles apportent de la luminosité et créent une ambiance
moderne.

pour suites et chambres
• Portes pour espaces
wellness

• Portes pour espaces
sanitaires
• Portes pour couloirs et
cages d‘escalier

Protection incendie EI30

disponibles dans toutes les dimensions et peuvent être adaptés selon vos
contraintes.

Architectes, planificateurs et maîtres d‘œuvre obtiennent une prise en
Vous pouvez intégrer aux éléments de porte les fonctions souhaitées et

FONCTIONS DE
SÉCURITÉ BRUNEX

Protection contre la fumée
Voie d’évacuation

Portes d’entrée de chambres

Un guichet unique pour un système complet

Chaque projet hôtelier a ses propres exigences en matière de portes

Nous vous livrons la totalité des composants de la porte d’hôtel sous la

d’entrée des chambres. Le confort et la longévité de la structure de

forme d’un système complet adapté à vos besoins. Depuis les ouvrants

l’ouvrant sont des points dont il faut particulièrement tenir compte, au

et huisseries dans les matériaux, coloris et surfaces souhaités, jusqu‘aux

même titre que le design de la surface et la valeur d‘isolation phonique.

systèmes de fermeture électroniques et un grand choix de ferrures, le

Protection pour salles d’eau et locaux humides
Protection phonique jusqu’à 46 dB
Protection climatique

menuisier de votre choix vous livrera la commande correspondant à vos
La solution idéale pour une porte de chambre en hôtellerie est
individuelle. Huisserie métallique ou bois, ferrures, contrôles d’accès
électroniques, ouvrants et surfaces s’associent pour parvenir à cette
solution idéale, répondant à toutes les exigences.

souhaits.

VOS AVANTAGES :
• Pas de commande compliquée de
composants individuels
• Sécurité de la planification
• Sécurité du budget

