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« DES EXIGENCES CROISSANTES NÉCESSITENT  
DES PARTENARIATS COMPÉTENTS ET FIABLES. »

LES DONNÉES DES PATI-
ENTS BIEN PROTÉGÉES

NOUVEAUTÉ : NAVIGATEUR 
PROTECTION ACOUSTIQUE

Fondée en 1929, l’entreprise familiale en 
est déjà à la troisième génération. L’ésprit 
inventif, la passion pour le bois et le métier 
d’ébeniste rencontre des exigences de 
qualités élevées et des processus efficaces. 
Adrian Schnidrig nous parle du partenariat 
sous licence BRUNEX :

Q : Votre entreprise a une conception 
claire de la qualité. Quels points 
communs voyez-vous ici avec BRUNEX ?
A. Schnidrig : Les deux entreprises mettent 
beaucoup en œuvre pour aller toujours de 
l’avant par une planification, une conception 
et une production innovantes, stratégiques 
et concurrentielles. En plus, elles travaillent 
sans relâche au développement de 
nouveautés.

Q : Quels sont les produits que vous 
achetez chez BRUNEX et comment les 

intégrez-vous dans votre workflow ?
A. Schnidrig : Nous transformons et 
installons des panneaux de portes bruts 
BRUNEX avec et sans fonction, ainsi que 
des portes extérieures de qualité supérieure. 
Nous achetons les ouvrants sous forme 
de panneaux bruts que nous retravaillons 
jusqu’à la finition, les cadres étant 
intégralement produits chez nous.

Q : Depuis quand votre entreprise est-
elle partenaire de licence de BRUNEX et 
quels sont pour vous les avantages qui 
en résultent de cette coopération ?
A. Schnidrig : Pour pouvoir répondre 
aux exigences toujours croissantes de 
notre artisanat, nous sommes tributaires 
de partenariats avec des professionnels 
compétents.
Nous sommes partenaire de licence 
BRUNEX depuis juillet 2017. Ce partenariat 

nous apporte avant tout des délais de 
livraison plus courts ainsi qu’un support 
technique et un conseil préférentiels. Les 
rencontres de partenaires sont pour nous 
l’occasion de recevoir de première main 
toutes les informations sur les nouveautés 
et améliorations ; en plus nous sommes 
impliqués dans le développement de 
produits. Ce transfert de compétences 
réciproque est la base d’un travail de grande 
qualité.

Une sécurité étendue est de plus en plus importante pour les 
utilisateurs et les exploitants d’objets immobiliers. BRUNEX élargit 
dès lors son programme d’éléments de portes coupe-feu, pare-
fumée et antieffraction tout en tenant compte des souhaits 
des utilisateurs, notamment. Pour les secteurs particulièrement 
sensibles d’une entreprise ou d’un bâtiment public, là où il s’agit 
de la protection des données, par exemple, les éléments de 
portes RC4 de BRUNEX sont la bonne solution. D’ailleurs celles-ci 
peuvent être équipées d’une fonction anti-panique.

Des niveaux sonores en augmentation, une séparation 
acoustique en raison de la densité d’utilisation des bâtiments – ou 
simplement un désir de confort : la protection phonique gagne 
fortement en importance. BRUNEX a donc rassemblé toutes les 
portes, données techniques et informations dans son nouveau 
navigateur acoustique. Selon le concept éprouvé du navigateur 
coupe-feu BRUNEX, vous trouverez dans ce manuel un concentré 
de savoir-faire pour vos projets.

GRATUIT DANS « MY BRUNEX »
Il vous suffit de vous identifier – et de télécharger gratuitement le nouveau 
navigateur acoustique BRUNEX. Pour la version imprimée du manuel, 
merci d’en faire la demande par e-mail (verkauf@brunex.ch / CHF 12,- de 
frais d’envoi – ce service est gratuit pour les partenaires de licence).

À LA RECHERCHE DE 

LA BONNE PORTE

PORTE´18 COMPACT
Les toutes dernières informations spécialisées de première 
main destinées aux menuisiers – c’est l’idée de la Porte’18 
Compact de BRUNEX. Ces événements de 3 heures environ 
ont lieu en fin d’après-midi chez les revendeurs spécialisés 
dans les matériaux en bois afin de garantir aux participants 
des trajets courts et un investissement de temps limité. En plus 
des nouveautés sur les portes BRUNEX, un expert de Glutz 
informera des thématiques actuelles concernant les ferrures. 
Les experts se tiendront à disposition pour des discussions 
personnelles lors de l’apéritif de clôture.

17 h 00  Ouverture, allocution de bienvenue
17 h 10  Nouveaux produits BRUNEX
17 h 45  Protection contre l’incendie et la fumée EN 

16034 : les répercussions dans la pratique – 
solutions possibles de BRUNEX

18 h 00  Informations spécialisées de Glutz AG, Soleure
18 h 25  My BRUNEX : utilisation optimale dans les 

affaires courantes
19 h 00  Apéritif, discussion, networking
Les horaires peuvent varier en fonction des dates.
Vous trouverez les revendeurs spécialisés participants sur 
www.brunex.ch

MENUISERIE SCHNIDRIG AG, VIÈGE

PARTENAIRE DE LICENCE BRUNEX

Projet de construction : Hôpital universitaire de Berne (Inselspital)
Exécution : E. Wenger Schreinerei AG, Münchenbuchsee (BE)

Types de portes BRUNEX : MultiTalent RC4 à 1 / 2 vantaux sur cadre en bois

Pour les menuisiers, tout est possible dans le 
cadre d’un partenariat sous licence BRUNEX, 
y compris leurs propres séries spéciales. Le 
service commercial BRUNEX vous donnera 
avec plaisir de plus amples renseignements.  
www.brunex.ch
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Avec sa cité historique, Soleure est considérée comme la « plus belle 
ville baroque de Suisse ». C’est là que La Couronne, un hôtel Swiss 
Historic 4 étoiles, tient le haut du pavé. Dans le cadre de sa remise 
en état, achevée en 2017, toutes les portes de chambres ont été 
adaptées aux exigences actuelles en matière de protection incendie 
et phonique. Dans le même temps, le bureau de la protection des 

monuments historiques exigeait que les nouvelles portes réproduites 
seront à l’identique des fermetures de pièces historiques. La 
solution est née de la parfaite interaction entre une technologie 
de production ultramoderne et l’amour de l’artisanat et du détail. 
BRUNEX a fourni les solutions de système certifiées, les souhaits du 
maître d’ouvrage ayant été ensuite réalisés par la menuiserie Adam. 

Les rénovations permettent de remplir les attentes et 
réglementations actuelles en termes de sécurité, d’utilisation 
et de design – le bâtiment est alors paré pour l’avenir. Pour 
les maisons de retraite, l’orientation et le bien-être des 
occupants revêtent également une grande importance. 
Pour le centre médico-social de Köniz, l’architecte a donc 
mis au point un concept de couleurs attribuées à chacune 
des 8 étages. Grâce au moteur de recherche de produits, le 
choix des portes a pu se faire très simplement, dès la phase 
d’élaboration du projet. La parfaite coordination avec la 
menuiserie chargée par l’architecte de réaliser cette grosse 
commande a permis de la mettre en œuvre avec beaucoup 
d’efficacité.

Projet de construction : rénovation de l’hôtel-restaurant La 
Couronne, Soleure
Exécution : Adam Schreinerei AG, Oberdorf (SO)
Types de portes BRUNEX : dB-Confort 59 (EI30, Rw 42 dB ), 
peinture RAL pour tous les ouvrants
www.adam-schreinerei.ch/Referenzen/Hotel_Krone_Solothurn

avant : après :

PROTECTION DES MONUMENTS 

HISTORIQUES DÉPART USINE

INDUSTRIE ET MENUISERIE –

L’UNION FAIT LA FORCE

SÉRIE SUR MESURE

120 PORTES AVEC CONCEPT

DE COULEURS POUR LE CENTRE

MÉDICO-SOCIAL

Projet de construction : rénovation du Centre médico-social Tilia, Köniz (BE)
Architecture : Schär Buri Architekten AG, Berne
Exécution : Wirz Holzbau AG, Berne
Types de portes BRUNEX : dB-Confort, Compact Maxima, avec surface en HPL Argolite AM et portes sur huisseries métalliques
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BRUNEX investit résolument dans l’avenir : après le nouveau hall de 
production, mis en service en 2015, c’est au tour de la construction 
d’un autre secteur de production et du bâtiment de bureaux. « Nous 
créons 2’460 m² de surface utile pour rendre les processus encore 
plus efficaces et plus sûrs. Cette surface sera essentiellement dédiée 
à la préproduction », explique Martin Eisele, CEO de BRUNEX. Sur 
les 8 millions de CHF que totalise l’investissement, 2,5 millions seront 
consacrés à de nouvelles installations et 5,5 millions au bâtiment 

qui remplit les critères Minergie Eco. Ainsi, BRUNEX poursuit le 
plus grand programme d’avenir de son histoire, programme qui a 
débuté en 2014, à l’occasion des 60 ans de l’entreprise. « En tant 
qu’entreprise suisse de premier plan, nous continuons de miser sur la 
Suisse et sur la qualité de nos collaborateurs. C’est grâce à eux que 
nous pouvons continuer de produire sans perturbation au cours de 
cette phase de construction », déclare M. Eisele.

BRUNEX a remporté la première place au prix initié par le 
magazine suisse Baublatt dans la catégorie « Qualité produit ». 
Au classement général – dont font partie l’innovation 
et le rapport qualité/prix –, BRUNEX occupe la 
2ème place du meilleur fabricant de 
portes suisse et remporte ainsi 
le Silver Award. Toute l’équipe 
BRUNEX est heureuse de cette 
distinction. En effet, la qualité et 
l’innovation sont un argument fort 
en faveur des produits BRUNEX.

Denis Vadot est chargé chez BRUNEX de l’encadrement des architectes en Suisse romande 
depuis le 1er janvier 2018. Il se présente en quelques mots.

Q : Denis, en quoi consiste ta tâche principale ?
Denis Vadot : BRUNEX a gagné la deuxième place de l’architects’ Darling Award dans 
le domaine des portes. Ceci nous fait très plaisir, signifie également que les architectes 
devront être mis au courant encore d’avantage des produits BRUNEX et services. C’est 
juste là que nous allons viser. La tradition de plus de 60 ans et les idées innovantes de 
BRUNEX sont une excellente base..

Q : Comment ça marche ?
Denis Vadot : Aujourd’hui, les fermetures de pièces sont des éléments complexes 
– elles doivent remplir des exigences légales toujours plus nombreuses, tandis que 
les possibilités techniques se développent en parallèle. Pour le maître d’œuvre, 
BRUNEX est dès lors le partenaire professionnel spécialisé en la matière. Nous 
sommes toujours là pour appuyer des idées d’utilisation et de design par des 
solutions de portes.

Denis Vadot• Il est responsable en tant que 

conseiller en objets immobiliers pour la 

Suisse romande, dans les cantons de Vaud 

et du Valais• Né à Dijon, France, il réside à Satigny, 

dans le canton de Vaud

• Il s’occupe des postes de commercial 

depuis 30 ans• Chez BRUNEX depuis le 1er janvier 2018

BRUNEX POURSUIT

SON EXPANSION

ARCHITECTS’ DARLING – SWISS EDITION
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• À l’avenir, toutes les portes fonctionnelles pourront être choisies en bouleau peignable (FSC) sans incidence sur le prix par 
rapport au sipo

• BRUNEX prend ses vacances d’été du 30 juillet au 3 août. Notre entreprise sera complètement fermée pendant cette période

• BRUNEX BlocTool Hawa Suono désormais disponible avec serrure (cylindre rond, cylindre profilé et version WC)

• Nouveautés sur « MY BRUNEX »: insertion de positions de prix individuelles, exécution des CombiModul avec partie  
latérale / imposte

• COMBIModul Plus – système de cadre affleuré, 62 mm d’épaisseur avec battues doubles et double plan de joints – pour des 
exigences d’insonorisation encore plus élevées

• Construction montants et traverses pour exigences d’insonorisation – cadre de 77,5 mm d’épaisseur ; combinable avec 
BRUNEX BLOCTool Hawa SUONO et tous les systèmes de cadres BRUNEX

• Nettoyage et désinfection : 
Selon les rapports d’essai de l’institut autrichien W.H.U., les éléments de porte BRUNEX avec surfaces / chants laqués satisfont 
aux exigences de la norme SN EN 16615 concernant l’aptitude au nettoyage / à la désinfection. Les éléments de porte 
BRUNEX peuvent donc être utilisés dans les hôpitaux, cabinets médicaux et maisons de retraite et dans d’autres secteurs aux 
exigences élevées en matière d’hygiène. Veuillez tenir compte de la fiche technique correspondante sur www.brunex.ch 
(téléchargement).

• Air ambiant sain : 
Les composés organiques volatils (COV) – dont le formaldéhyde – peuvent se dégager des produits de construction et 
nuire ainsi à la qualité de l’air ambiant. BRUNEX a fait analyser par un institut accrédité son portefeuille complet de 
produits, y compris les surfaces finies, pour en mesurer les émissions. Les résultats obtenus sont manifestement en dessous 
limites d’émission de la classe A+, la plus exigeante du système d’évaluation français « Émissions dans l’air intérieur » : la 
valeur mesurée de 4 μg/m³ est nettement inférieure au seuil limité < 10 μg/m³ qui s’applique au formaldéhyde. 4 μg/m³ 
correspondent à 0,0032 ppm. Le seuil limite légal (formaldéhyde) pour panneaux en bois / à base de bois est de 0.1 ppm, 
et MinergieECO / LIGNUM recommandent une valeur < 0.03 ppm pour l’utilisation de matériaux en intérieur. Les produits 
BRUNEX sont largement en dessous de ces deux valeurs exigées. Une surveillance externe continue garantit un standard de 
qualité constant. Sur demande, nous mettons volontiers à disposition le certificat et de plus amples informations.

• NOUVEAU : porte de protection contre les inondations BRUNEX. 
Le système de porte extérieure à un vantail (largeur maxi. : 1’250 mm) empêche en grande partie la pénétration d’eau 
stagnante et exerçant une pression, jusqu’à une hauteur de 90 cm (classification : porte HBWasser – S 0,9). Son design 
correspond à celui des portes standard BRUNEX ; des fonctions de voie d’évacuation, d’isolation thermique, de protection 
contre les effractions et de résistance au feu sont réalisables, également un vitrage. Vous pouvez obtenir la fiche 
d’information contenant toutes les données techniques sur simple demande.

PRODUCTION SANS PERTURBATION PENDANT LA PHASE 2

UN NOUVEAU DANS

L’ÉQUIPE 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

« Il faut faire confiance aux jeunes – et le concept 
d’entraînement de Joe Broder m’a convaincu. » C’est 
avec cet esprit sportif que Martin Eisele, CEO de BRUNEX, 
a fait son entrée dans le monde du VTT en tant que 
sponsor, il y a 3 ans. Une victoire finale en Coupe du 
Monde et un titre de Champion du Monde ont été les 
premiers temps forts – désormais suivis par d’autres : en 
plus du droit à participer en ligue Élite UCI, l’équipe des 
jeunes espoirs passe en catégorie professionnelle.  
« Nous étendons donc notre engagement. C’est pour 
nous tous un très grand plaisir que d’accompagner dans 
son évolution l’équipe jb BRUNEX Felt Factory, une 
équipe suisse de pointe. »

Course à domicile : Championnat du Monde 2018 à 
Lenzerheide
Toujours se donner à fond, « all out », à chaque course, 
telle est à nouveau la devise pour 2018. Le lieu où se 
déroulera la Coupe du Monde 2018 s’inscrit lui aussi 
parfaitement dans le master plan : la course pour le titre 
aura lieu à Lenzerheide du 05 au 9 septembre 2018. Ces 
courses à domicile sont pour l’équipe jb BRUNEX Felt 
Factory une motivation supplémentaire pour s’imposer 
cette année dans le peloton de tête du VTT international.

AVEC BRUNEX AU SOMMET

L’ÉQUIPE DES JEUNES ESPOIRS 

PASSE EN PRO DE PREMIÈRE LIGUE

NOUVELLE PAGE 
DES FANS
Comptes rendus des courses, 
photos et news du cyclisme –  
rendez visite à l’équipe jb 
BRUNEX Felt Factory en ligne 
sur www.brunex.ch.


