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L’ANTI-EFFRACTION EST  
UNE PRÉVENTION.
BRUNEX « ON TOUR » AVEC LA POLICE, 
LA PSC ET LA VSSM.

L’anti-effraction est un moyen préventif ; plus d’une centaine 

de cambriolages par jour ont lieu en suisse. La Prévention Suisse 

de la Criminalité  (PSC) a organisé aussi cette année la journée 

nationale contre le cambriolage le 30 octobre 2017. Avec le thème  

« Ensemble contre les cambrioleurs », de nombreuses actions ont 

été organisées dans toute la Suisse, conjointement avec la police. 

Aux côtés de la VSSM, BRUNEX a fait partie des entreprises qui 

ont informés au sujet d’une anti-effraction efficace. Les entretiens 

nombreux avec des particuliers ont démontrés qu’on est bien 

conscient de l’importance de la prévention. Des mises en œuvre 

appliquées concrètement dès lors doivent suivre.

Empêcher les malices : c’est précisément ce que font les portes 

anti-effraction BRUNEX PROTEC. Plusieurs types de portes dans les 

classifications RC2 et RC3 sont disponibles dans la gamme flexible de 

BRUNEX ; à combiner avec d’autres exigences comme protection à la 

fumée et incendie. 

RC4 offre une sécurité optimale – BRUNEX fait partie des fournisseurs 

leaders suisses dans ce domaine. La confection sur mesure et le grand 

choix de modèles vous permettent d’accomplir les souhaits de vos 

clients en matière de design.

PROXIMITÉ ET PLUS-VALUE DE LA VALEUR. 
TROIS QUESTIONS POSÉES À CONI BÜHLER, 
MICHEL+JENNI AG.

PORTE COULISSANTE 
@DESIGN

Les portes sont l’un des points forts de votre offre. De quelle 

façon vos clients profitent-ils de votre partenariat avec BRUNEX ? 

Bühler : « Nous profitons très clairement de la proximité au client, 

proximité favorisée par les journées portes ouvertes « PORTE’17 » et 

d’autres événements spécialisés organisés régulièrement par BRUNEX. 

Nos clients connaissent parfaitement la marque et les produits, et c’est 

pour nous un excellent point de départ. »  

Votre entreprise est en partenariat avec BRUNEX depuis de 

nombreuses années. Quels sont les avantages que vous en tirez 

dans les affaires courantes ? 

Bühler : « Grâce à BRUNEX, nous sommes dans la mesure d’adapter 

parfaitement la gamme sur notre marché. Voici quelques exemples : 

depuis quelques mois, nous faisons des stocks de portes du type 

VS Nova avec chant en hêtre – nous obtenons ainsi un plus-value 

de l’ouvrant étant donné que le chant en hêtre est disponible au 

même prix que le chant en épicéa. En plus, il est plus facile à travailler 

puisqu’il ne forme pas de poches de résine. Autre exemple : le seuil 

H10 avec profilé en U en acier chromé (utilisé dans le secteur de la 

rénovation) – il a été ajouté à la gamme BRUNEX à ma demande. 

Autre avantage : le contact direct avec le service Développement de 

BRUNEX. L’année dernière, nous avons eu un client avec des souhaits 

très spécifiques pour un objet immobilier d’importance. BRUNEX a 

permis de réaliser un essai incendie individuel, si bien que nous avons 

pu faire une offre avec les éléments de porte exigés pour le projet. » 

Vous avez déjà vendu avec succès la nouvelle porte coulissante 

protection acoustique BRUNEX BLOCTool Hawa Suono. Fait-elle 

ses preuves chez le client ? 

Bühler : « Parfaitement. Cela fait plus de 30 ans que je suis dans le 

métier – jusque-là, je n’aurais jamais pensé qu’une porte coulissante 

avec une protection phonique jusqu’à 39 dB soit faisable. En tant que 

Partenaires stratégiques, nous avons eu la chance d’avoir été parmi 

les premiers à connaître le nouveau système de portes coulissantes 

insonorisées. Peu après, un client a demandé exactement cette 

exigence, début septembre 2017, la première porte coulissante 

insonorisée était livrée chez nous. Le client est pleinement satisfait 

du gain de place et de la facilité de la manutention de cette porte 

coulissante. »

La nouvelle BRUNEX BLOCTool Hawa Suono est la première porte 

coulissante alliant une protection phonique à toutes les libertés 

de conception. Silencieuse et facile à utiliser, elle permet de 

gagner de la place, et la technique suisse assure une séparation 

acoustique hautement efficace des pièces, avec une protection 

phonique atteignant jusqu’à 39 dB.

BRUNEX PROTEC. 
RC 2, RC3 & RC4 – LE 
SYSTÈME DE PROTECTION 
CONTRE LES EFFRACTIONS

Tous les détails sur 

notre site Web !

www.brunex.ch
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Pour raisons des espaces restreints en région urbaine, la construction 

d’une nouvelle salle de sport double était un vrai défi. L’élaboration 

du projet avait débuté en 2006. Finalement, Peter Moor Architekten 

ETH SIA, de Zurich, a développé un concept dans lequel les salles 

de gym se trouvaient l’un au-dessus de l’autre. Pour que le volume 

s’intègre mieux dans l’environnement, le bâtiment a été semi-

enterré. De cette manière, l’établissement scolaire classé monument 

historique (1907) reste le bâtiment déterminant de l’ensemble. Pour 

les accès au salles, les portes de corridors, les pièces annexes et les 

salles humides, la menuiserie Adam Schreinerei AG, Oberdorf (SO), 

a utilisé des éléments BRUNEX EI30 dB-Confort avec une épaisseur 

spéciale, un placage en érable et un cadre COMBIModul en érable 

massif. En fonction de la situation d’installation, elles ont été 

réalisées à 1 ou 2 vantaux, en version plein ou vitrée, et affleurantes 

dans les corridors.

SOLUTION SPORTIVE.
SALLES DE GYM ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  
HERMESBÜHL,SOLOTHURN.

DIMENSIONS SPÉCIALES AVEC 
HOMOLOGATION INDIVIDUELLE.

LES PORTES DES SALLES SONT LE 
FRUIT D’UNE COLLABORATION DI-
RECTE ENTRE LA MENUISERIE ADAM 
SCHREINEREI AG, OBERDORF (SO) 
ET LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DE 
BRUNEX. LES RÉALISATIONS SOU-
HAITÉES PAR LES ARCHITECTES ONT 
NÉCESSITÉ DE L’ASSURANCE BÂTI-
MENT UNE HOMOLOGATION INDIVI-
DUELLE QUI A PERMIS D’ACHEVER 
LE PROJET AVEC BRIO.



Bei Wärmedämmung, Klimaklasse und Schallschutz war sie immer 

schon top – als grosses Plus bietet die BRUNEX ALUTop PLUS 

jetzt zusätzlich EI30 Brandschutz. Das macht sie zu  einer der 

leistungsstärksten Aussentüren für Laubengänge, Nebeneingänge, 

Keller- und Technikräume. Geringes Gewicht und schlankes Türblatt 

sorgen zudem für leichte Bedienung. Besonders erfreulich: Trotz 

EI30 Brandschutz bleibt der Preis der BRUNEX ALUTop PLUS 

unverändert. 

Le Navigateur de la Protection acoustique BRUNEX 

présente tous les détails, fiches techniques 

et variantes d’exécution des systèmes de portes 

acoustiques disponibles. Selon le type, il est possible 

d’intégrer d’autres fonctions en réalisation sur mesure. La clarté 

du menu permet à l’utilisateur de trouver rapidement et facilement 

la bonne solution. Parmi les produits phares se trouve le nouveau 

système de portes coulissantes insonorisées BRUNEX BLOCTool 

Hawa Suono, avec une protection phonique allant jusqu’à 39 dB. Le 

Navigateur de la Protection acoustique BRUNEX est disponible dès 

maintenant – à télécharger sur www.brunex.ch.
Le Navigateur de la Protection acoustique est également disponible en 

version reliée (reliure spirale) contre une contribution symbolique de 
CHF 12.00.

ALUTOP PLUS JETZT MIT 
BRANDSCHUTZ.

BRUNEX® 
REPORT

NOUVEAU: NAVIGA-
TEUR ACOUSTIQUE 
BRUNEX

PORTE EXTÉRIEURE
ALUTOP PLUS

Toujours au top en termes d’isolation thermique et 

acoustique et de classe climatique, la BRUNEX ALUTop PLUS 

offre désormais un « plus » de taille – la protection incendie 

EI30. Cela fait d’elle l’une des portes extérieures les plus 

performantes pour les coursives, entrées secondaires, caves 

et locaux techniques. Son faible poids et un ouvrant allégé 

assurent en outre une utilisation facile. Particulièrement 

réjouissant : malgré la protection incendie EI30, le prix de la 

BRUNEX ALUTop PLUS reste inchangé.

POINTS FORTS

• Porte extérieure légère avec protection incendie EI30

• Isolation acoustique 32 dB (valeur de l’élément)

• Bois pour cadres en chêne, sipo

• Dimensions, exécution et degré de finition sur mesure

• Rapport qualité/prix attractif

Dès maintenant avec protection 

incendie EI30. Plus de performance 

pour le même prix. Plus d’infos sur 

www.brunex.ch

PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES 
BRUNEX.

• Nouveau : ConfortPLUS FSC de BRUNEX à commander dès maintenant

• BRUNEX présente la porte coulissante insonorisée BRUNEX Hawa Suono au « salon de la construction » de Shanghai, « du 

07 au 10.11.2017 »

• COMBIModul avec miroir décalé pour doublages du cadre   

12 mm coté commettant (voir le schéma ci-contre)

• BRUNEX Devis Tool 3.0 – élargissement du portefeuille de produits et efficacité d’utilisation accrue

• Extension de MY BRUNEX (déclaration électronique des performances, possibilités de calcul CombiModul à 1 vantail)

• BRUNEX - pour la première fois au salon Menuisier d’OPO, du 07 au 10.03.2018

• BRUNEX sera à nouveau en route dans votre région en 2018 à l’occasion des événements 17/19

• Révision des prix 2018 – les nouvelles listes de prix seront disponibles à temps sur site web et sur papier

• Denis Vadot renforce notre team de vente dans la suisse Romande à partir du 1 janvier 2018

Nous adressons nos chaleureux remerciements à Giuseppe Meluso pour son infatigable engagement 

de longue date dans la Fabrique de portes Brunegg SA. Après avoir intégré l’entreprise le 30 

octobre 1967, il a travaillé au cours de sa carrière aux postes les plus divers de la production de 

portes. Depuis sa retraite en mai 2016, il poursuit ses activités à temps partiel au sein de 

« BRUNEX ». L’équipe BRUNEX souhaite à Giuseppe Meluso de profiter activement de  

nombreuses autres années.

Stamm Bau AG (BL) et la menuiserie 

Schnidrig AG (VS) : voici deux nouvelles 

entreprises qui ont fait le choix d’un 

partenariat BRUNEX. Ces deux entreprises visent 

entre autres une augmentation du degré de finition 

pour les portes fonctionnelles au sein de leur propre établissement. 

Autre critère de décision : la future exigence légale pour les portes 

intérieures exigées selon EN 16034. Avec son service Développement 

& Technique d’application, BRUNEX dispose de son propre support 

technique, d’une documentation approfondie et d’un encadrement 

en matière de conformité aux nouvelles normes. Si nous avons éveillé 

votre intérêt, n’hésitez pas à adresser vos questions à notre service 

commercial ou à vous informer sur www.brunexpartner.ch/

NEWS EN BREF :

50 ANS JUBILÉ D‘ENTREPRISE DE GUISEPPE MELUSO :

Cette année, vu son grand succès, BRUNEX lance plus tôt 

que jamais son action d’automne pour tous les menuisiers. 

Ne passez surtout pas à côté d’un bon cadeau de CHF 15.00 

d’OPO Oeschger Ferrements et outils pour chaque élément 

de porte commandé. L’action d’automne de BRUNEX 

est valable pour les commandes entrées jusqu’au 

31.12.2017.

CHF 15.00 POUR CHAQUE 
ÉLÉMENT DE PORTE.
DÈS MAINTENANT POUR 
TOUTE COMMANDE D’ÉLÉ-
MENT DE PORTE.
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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

2017 quelle année fantastique : titre de Championne du Monde pour Sina 

Frei en solo ainsi que pour l’équipe, bronze au Championnat du Monde 

pour Thomas Litscher,  auxquels s’ajoutent des victoires dans des courses de 

Coupe du Monde, lors de compétitions nationales et de nombreuses places en haut 

du classement ! En cette fin de saison, l’équipe de VTT jb BRUNEX Felt peut être fière de 

ses résultats exceptionnels. Joe Broder ne cache pas son enthousiasme pour la meilleure 

saison de son équipe : « L’équipe bénéficie d’un mix entre une longue expérience de la 

course et le dynamisme de la jeunesse – nous sommes très heureux de voir que notre concept 

d’entraînement se confirme de manière aussi impressionnante. Et avec BRUNEX, nous avons un 

partenaire qui nous épaule activement dans tout ce qui touche aux conditions-cadres. 

Merci ! » Mais après la saison, c’est avant la saison, et les préparatifs pour 2018 vont 

déjà bon train. Les performances fantastiques de ces derniers mois donnent exactement l’entrain 

qu’il faut aux sportifs et à toute l’équipe pour passer à l’étape suivante. En effet, le prochain 

Championnat du Monde se déroulera directement à notre porte…

544.80 km du Zillertal au lac de Garde, 17’987 mètres de dénivelé en 7 jours. 

Cette année encore, la BIKE Transalp a exigé le maximum de ses participants. 

Et parmi eux, Martin Eisele, CEO de BRUNEX, Felix Mattli du service des 

ventes de BRUNEX et l’équipe jb BRUNEX Felt. Toutes nos félicitations 

pour cette performance – et pour une excellente 3e place dans la 

compétition en équipe mixte !

L’ÉQUIPE CHAMPIONNE 
JB BRUNEX FELT

RENCONTRE 
AU SOMMET : 
LA TRAVERSÉE 
DES ALPES


