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> PORTE ´17  
   UN GRAND SUCCÈS

> HAWA SUONO 
   SYSTÈME DE PORTES  
   COULISSANTES INSONORISÉES 

>  NORDIC HOUSE  
DES PORTES EN POINT 
DE MIRE 



TRADITIONET

Progrès

PORTE ´17 
26 – 27/04/2017

C’ÉTAIT LA PORTE ´17. 

PRODUITS, THÈMES, RENCONTRE SECTORIELLE.
Avec plus de 500 participants, la PORTE ’17 de BRUNEX (26-

27/04/2017) a été un grand succès  – tant pour Martin Eisele, 

maître de maison et CEO de BRUNEX, que pour les participants. En 

effet, le feedback des visiteurs ne laisse aucun doute : de nouveaux 

produits et des informations actuelles de première main font de cet 

événement un point de rencontre sectoriel toujours plus important. 

Menuisier, revendeur spécialisé, architecte – chacun emporte chez lui 

des renseignements, de la documentation et des contacts qui lui sont 

directement utiles pour ses affaires courantes.

Ainsi, l’innovant système de portes coulissantes insonorisées 

BRUNEX Hawa Suono était le produit phare de la PORTE ’17. À l’aide 

d’enceintes, Martin Brübach, chef du développement chez BRUNEX, en 

a présenté la performance de façon marquante (protection phonique 

jusqu’à 39 dB). 

 

L’un des grands thèmes traités lors des conférences a porté sur 

la nouvelle norme de protection incendie. Les participants à la 

PORTE ‘17 ont bénéficié d’un expert en la matière, le directeur 

du laboratoire d’essai au feu de la VKF ZIP AG à Dübendorf, et 

de son approche compétente et pratique du sujet. 

 

Une intervention de la championne olympique Tanja Frieden et un 

aperçu de l’équipe de VTT gagnante BRUNEX jb Felt sont venus 

compléter la PORTE ‘17 de BRUNEX.

PRÊT POUR LA TENDANCE.
LE NOUVEAU SYSTÈME DE PORTES COULISSANTES 
INSONORISÉES BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO.

POINTS FORTS

> Réalisation sur mesure de l’ouvrant et de l’huisserie

> Protection phonique jusqu’à 39 dB

> Design/surfaces/couleurs individuels

> Surfaces avec vernis naturel, placage, peinture ou revêtement HPL

> Vitrages insonorisés

> Utilisations diverses

> Nouvelle perception de la pièce

> Gain de place

> Système livré préparé pour un montage facile

CONSEIL DE NOS PARTENAIRES LICENCIÉS

Stand au salon architect@work, Zurich.

Ferrures : Hawa Suono 100, ébrasement : BRUNEX BLOCTool, 

ouvrant : Silencium Alu 59

La présentation du nouveau système de portes coulissantes insonorisées 

BRUNEX BLOCTool Hawa Suono est aussi le signal que tous les partenaires 

licenciés de BRUNEX sont prêts pour le lancement de cette tendance et 

peuvent dès maintenant réaliser eux-mêmes ce système innovant.

Faible encombrement, gain de place par rapport aux portes pivotantes, 

élément de design individuel : les avantages des portes coulissantes sont 

connus depuis longtemps. Les logements modernes ouverts favorisent 

en outre l’utilisation de ces fermetures de pièces, qui répondent 

également à une demande toujours grandissante d’ambiance « loft » 

spécifique aux portes coulissantes. Qui plus est, la Suisse connaît des 

besoins de rénovation élevés, et c’est justement dans l’agencement 

fragmenté des maisons et appartements anciens que les portes 

coulissantes créent des espaces et une qualité de vie nettement plus 

agréables

Sans oublier que les portes coulissantes 

offrent toujours un accès sans 

obstacle et sont dès lors la solution 

idéale pour la construction et la 

rénovation adaptées à l’âge.

La demande est en forte 

croissance – comme l’ont 

aussi confirmé de nombreux 

architectes début mai, lors 

du salon Architect@Work.  

Les experts en agencement 

intérieur et en design n’ont 

pas caché leur enthousiasme 

face au nouveau système BRUNEX Hawa Suono qui leur ouvre des 

possibilités d’utilisation entièrement nouvelles. Le commerce spécialisé 

et les menuisiers disposent désormais d’un système de portes avec 

lequel ils peuvent proposer à leurs clients des solutions compétentes 

et des idées novatrices pour un usage tant privé que commercial et 

industriel.
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La Nordic House à Lantsch/Lenz est le bâtiment 

multifonctions de la société Biathlon Arena Lenzerheide.  

Inaugurée en décembre 2016, elle vient clôturer le programme 

d’investissements avec lequel a été mis en place le centre de 

compétences suisse dédié au biathlon et au ski de fond. À moyen 

terme, il est également prévu d’y organiser des compétitions de 

biathlon et de ski de fond, de même que des championnats du Monde.

Haute de trois étages, la Nordic House est une construction en bois 

des plus fonctionnelles dessinée par l’architecte Pablo Horváth. C’est 

en vue d’alléger quelque peu ce fonctionnalisme ambiant qu’est 

née l’idée de revêtir, côté couloir, toute la surface des portes de 

chambre de photos de biathlètes célèbres. 

DES PORTES EN  
POINT DE MIRE.
LES PORTES BRUNEX VUES AUTREMENT.

La construction a été réalisée en sept mois seulement.  

Le calendrier serré a donc représenté des défis importants en 

matière de gestion du projet et n’a pas épargné le fournisseur 

des portes, la société Poltera Holzbau AG de Tinizong (GR). 

 

Il fallait en outre choisir préalablement des motifs adéquats et 

obtenir l’accord écrit de chacun des sportifs. Du point de vue 

technique, les ouvrants devaient présenter des fonctions de 

protection incendie et phonique, la BRUNEX dB-Confort (EI30, Rw 

de 42 dB) disposant en outre d’une isolation thermique de qualité 

supérieure (valeur U de 1,3 W/m² K). Les éléments, d’une épaisseur 

de 60 mm environ, ont été réalisés en version affleurante et enduits 

de résine artificielle Argolite 306 AM sur chaque face.

LES PORTES SONT UN FACTEUR DÉTERMINANT 
DANS LA CONCEPTION DE CHAQUE PIÈCE. 
EN RÈGLE GÉNÉRALE, IL S’AGIT EN PRIORITÉ 
D’INTÉGRER HARMONIEUSEMENT L’ÉLÉMENT 
DE PORTE AU DESIGN D’INTÉRIEUR. POURTANT, 
POUR LA « NORDIC HOUSE » DE LA BIATHLON 
ARENA LENZERHEIDE, LES VISÉES ÉTAIENT TOUT 
AUTRES : LES PORTES DEVAIENT ATTIRER  
L’ATTENTION – ET APPORTER AU BÂTIMENT  
UNE TOUCHE D’ÉMOTION.

Photo : Ralph Feiner, Malans



RENCONTRE  
DES PARTENAIRES 
LICENCIÉS BRUNEX.

N E W S  E N  B R E F  :

• Vacances d’été chez BRUNEX : du 31 juillet au 
4 août inclus

• BRUNEX aux Koch Days avec BRUNEX Hawa 
Suono (www.kochdays.ch)

• Partenaire du tour lors de la série de 
manifestations spécialisées 2017 de la VSSM – 
« Ensemble contre les cambrioleurs » du 24/08 
au 26/10/2017

• BLOCTool 62 mm pour un mur en saillie  
de 100 mm maxi.

• CombiModul PLUS – système à feuillure 
double pour des exigences d’insonorisation 
accrues

• Nouveau : surfaces huilées, disponibles  
dès maintenant
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De fournisseur de portes à fournisseur de systèmes, 

partenaire de solutions et prestataire de services – BRUNEX 

suit résolument ce concept depuis des années.   

Les attentes du marché sous-tendent ces efforts : à la fois 

s’améliorer et gagner en rapidité, à tous les niveaux et pour tous 

les intervenants, ce sont là les conditions préalables à des solutions 

tournées vers l’avenir. Car le temps, c’est de l’argent – les attentes 

des clients en termes d’efficience augmentent, entre autres parce 

que leur propre planning est de plus en plus serré.

WEB 4.0 
CAR LE TEMPS,  
C’EST DE L’ARGENT.

La numérisation de nombreux processus permet des progrès non 

négligeables tout en donnant naissance à de nouveaux services. Le 

projet pionnier « Assortiment en stock Porte24 BRUNEX » a ainsi 

donné lieu à une multitude d’offres Web 4.0 BRUNEX qui mettent 

en ligne des informations s’étendant du choix de produits à la date 

de livraison. Avec « B.O.P. My BRUNEX », BRUNEX passe une 

fois encore à l’étape supérieure : toutes les procédures sont 

désormais à votre disposition 24 heures sur 24, au bout de 

vos doigts.

NOUVEAU:  
B.O.P. My BRUNEX

  Accès protégé et individualisé à     

  BRUNEX Online

  Demandes, commandes et factures consultables   
  immédiatement et à tout moment, liens directs vers 
  la Porte24, le moteur de recherche de produits, le 
  calculateur et le planificateur de livraison.

          Calculateur BRUNEX 

          (phase de lancement) 
  Recherche de prix rapide 

  Renseignements rapides et fiables sur les prix par 

  téléphone/pdf

           Planificateur de livraison 

           BRUNEX

  Calcul au jour le jour du moment de 

  livraison / de prise en charge

  Consultable au quotidien, toujours en ligne, la date 

  de livraison dépend de la commande

           Moteur de recherche de 

           produits BRUNEX 

  Présélection en fonction du domaine 

  d’application

  Trouver rapidement la bonne porte, comparer les  

  produits par une fonction mémo

           Assortiment en stock Porte24     

           BRUNEX

  Portes, cadres appliques et 

  plaquettes

  Ouvert 24h/24 et 7j/7, productivité élevée pour les 

  revendeurs spécialisés et les menuisiers

VOS SERVICES B.O.P. WEB 4.0.

En mai dernier, BRUNEX a à nouveau  

organisé une rencontre des partenaires licenciés.  

Les principaux thèmes portaient sur les innovations  

produit de BRUNEX et sur les conditions-cadres actuelles  

du marché de la porte. Les potentiels de rendement étaient 

également un point central. Les nouvelles et coûteuses 

procédures d’essai pour la protection contre la fumée, 

l’incendie et le bruit sont terminées, les nouveaux modèles 

peuvent être certifiés selon les exigences AEAI correspondantes. 

BRUNEX a ainsi pu mettre, comme à l’accoutumée, les 

informations et documents concernant le processus de  

montage à la disposition de ses partenaires licenciés.

PACK DOUBLE 
SOLUTION COMPLÈTE EI60.
Le besoin de sécurité des clients augmente – en matière de 

protection incendie, les systèmes de portes EI60 sont la bonne 

solution. Avec notre offre complète composée du Compact 

Prestige et du COMBIModul de BRUNEX, vous obtenez une 

combinaison porte/cadre parfaitement adaptée et qui a fait 

ses preuves. Elle convient particulièrement aux designs affleurants 

grand standing, auxquels fait écho le cadre bloc, réalisé en solide 

bois de chêne – parfait pour obtenir des surfaces de qualité 

supérieure lors du traitement ultérieur.

EI60
L’UNION FAIT LA FORCE :
Compact Prestige de BRUNEX et 
COMBIModul de BRUNEX

Votre accès rapide à « B.O.P. My BRUNEX »



TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 
5505 Brunegg
Schweiz

Rue de Vevey 218
1630 Bulle 
Suisse romande

Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Telefax +41 (0) 62 887 30 60  
E-Mail verkauf@brunex.ch

Telefon +41 (0) 26 913 03 20
Telefax +41 (0) 26 913 03 29  
E-Mail verkauf@brunex.ch

Cette saison encore, l’équipe de VTT BRUNEX jb Felt met toute la 

gomme – à l’exemple de la récente course de Coupe du monde, 

fin mai à Albstadt (Allemagne) : Sina Frei, gagnante 2016 de la 

Coupe du monde U23 MTB XCO, est une habituée des podiums 

et a remporté cette fois la 3e place. Les temps forts de la saison 

sont cependant encore devant nous et les 14 membres de l’équipe 

BRUNEX jb Felt veulent eux aussi être au premier rang.

Mais même en dehors de la compétition, l’équipe de Joe Broder 

est pleinement intégrée chez BRUNEX. Pour la PORTE ’17, elle 

avait par exemple avec elle deux vélos Felt Nine3, mis en jeu 

pour une loterie dont les gagnants ont été tirés au sort, parmi les 

participants, par Tanja Frieden, la championne olympique faisant 

office de bonne fée. Cadre carbone ultraléger, composants Shimano 

XT, fourche suspendue Rock Shox... les VTT de Felt offrent à leurs 

CHAÎNE BRÛLANTE,
PIGNONS EN FEU.

nouveaux propriétaires toutes les caractéristiques d’un super 

vélo. Le monde du VTT en direct, accompagné d’un coup d’œil 

passionnant dans les coulisses – c’est avec plaisir que BRUNEX lance 

une nouvelle invitation pour ses événements clients. La fièvre du 

VTT commence même à faire rage chez BRUNEX à Brunegg : 

Martin Eisele, CEO, et Felix Mattli, consultant, vont prendre 

part à la Transalp. 550 km et 18 000 mètres de dénivelé en 7 

jours – affaire à suivre !


