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PORTE22 LE 28 & 29 
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NOTEZ LA DATE ! 

BRUNEX DIGITAL. 
NOUVEAU SITE 
INTERNET, NOUVEAUX 
SERVICES.

LA PROTECTION 
INCENDIE DANS DES 
MURS HISTORIQUES. 
HÔTEL POST ANDEER.

NOUVEAU :  
BRUNEX URBANUM 
CARACTÉRISTIQUES 
OPTIMISÉES.

ÉTÉ 2022

HÔTEL POST ANDEER. 
RESTAURATION AVEC PROTECTION INCENDIE



Et c’est cette base que nous voulons encore renforcer : 
avec l’installation de 1 250 modules photovoltaïques 
sur les toits de notre fabrique BRUNEX, en Argovie, 
et avec l’acquisition d’une nouvelle installation de 
laquage ultramoderne, nous avons renforcé notre 
rentabilité de manière prévoyante. Et cet engage-

ment est d’autant plus agréable qu’il est récompensé : 
face à 100 entreprises concurrentes, nous sommes 
ravis que BRUNEX ait remporté la deuxième place 
au Prix de l’entrepreneur d’Argovie, dans la catégorie 
Moyennes entreprises. 

Pour notre branche, il s’agit là de journées portes ouvertes au sens 
propre du terme : c’est fin septembre à l’usine BRUNEX qu’aura lieu 
la PORTE22 – un événement spécialisé unique en son genre, avec 
une date germanophone et une date francophone. La PORTE22 
s’axe autour de l’innovation, de nouvelles prestations en termes de 
produits et de services et de la numérisation. Outre plusieurs pré-
sentations, il y aura une offre d’informations interactives, ainsi que 
des possibilités d’échanger et de « réseauter ».

• Nouvelles fonctions sur myBRUNEX 

• Nouveau moteur de recherche de produits et  

navigateur de la protection incendie BRUNEX

• Possibilités du BIM et de l’Open Devis

• Innovation produit :  

porte à haute performance acoustique 

• Visite de l’usine BRUNEX et de la nouvelle  

installation de laquage 

• et plus encore… 

BRUNEX INSIDE PORTE 22

« Qui veut concevoir l’avenir à besoin de fondations inébranlables. Chez 
BRUNEX, elles se composent de notre proximité auprès de nos partenaires, 
clients et collaborateurs, et d’un maximum de qualité et de durabilité. »
Martin Eisele, CEO, Fabrique de portes Brunegg SA  

Les fondements de notre avenir.

Martina et Martin Eisele 
Türenfabrik Brunegg AG
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La Porte22 en Argovie.
Découvrir des produits  
et innovations 
de tout prêt.

Vous trouverez également de plus 
amples informations concernant 
la manifestation.

Nous nous réjouissons  
de votre venue !

28 & 29 
SEPTEMBRE

USINE BRUNEX 
EN ARGOVIE

T h è m e s  e t  t e m p s  f o r t s  
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MERCREDI
28 septembre 2022 | en allemand

JEUDI
29 septembre 2022 | en français

Notez la date !



BRUNEX.CH OPENDEVIS + CONSEILLER BUREAU TECHNIQUE4 5

Interactif, dynamique, avec toutes les informations au 
même endroit : le nouveau site web de BRUNEX est là – 
avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités 
supplémentaires. Les utilisateurs sont au cœur des prio-
rités et profitent d’une structure plus explicite, de détails 
exhaustifs sur différentes thématiques et d’un nouvel outil 

de recherche de produits. Plongez dans le monde et l’ex-
pertise de BRUNEX et partez en quelques clics à la décou-
verte de nos tout nouveaux univers thématiques. La secti-
on Téléchargement a elle aussi été optimisée : plus claire, 
elle dispose de plus de 100 documents à télécharger – des 
instructions de montage aux fiches produit.

Il a la réponse adéquate pour toutes les questions au 
sujet de nos portes BRUNEX : Monsieur Michel Jaquier 
soutient notre bureau technique de Bulle depuis le 1er 
Septembre 2021. Comme maître menuisier il dispose d’une 
solide expérience et d’un savoir-faire approfondi.
Monsieur Jaquier est à votre disposition comme conseillé 
et expert pour les produits et services BRUNEX.

TOURNÉ VERS L’AVENIR :
LE NOUVEAU SITE WEB DE BRUNEX. 

Bien venue dans  
le team BRUNEX !

• Menu explicite et navigation facilitée 

• Structures claires qui facilitent le processus de 

travail et font gagner du temps

• Liste de tous les domaines d’activité requis dans 

les appels d’offres standards (construction de 

logements, bureaux ou commerces, etc.)

• Il est également possible de saisir dans les détails les 

exigences et fonctions de sécurité particulières 

To u s  l e s  a v a n t a g e s  
e n  u n  c o u p  d ‘œ i l  :

Nous avons piqué votre curiosité ? Alors 
scannez dès maintenant le QR Code et 
découvrez notre offre de produits BRUNEX 
adaptés à vos exigences.

Suisse romande
MICHEL JAQUIER
michel.jaquier@brunex.ch
Téléphone +41 (0)26 913 03 21

Notre gamme BRUNEX est variée. Pour que vous 
trouviez rapidement la bonne porte pour votre pro-
jet, le nouveau moteur de recherche de produit vous 
assiste par une recherche ciblée. L’outil offre de 
nombreux filtres en fonction de l’exécution et du de-
sign, ainsi qu’une sélection affinée des fonctions de 
sécurité et des critères de durabilité conformes à 
l’appel d’offres, comme le label de qualité eco.

La prise de  
décision facilitée :
avec le nouveau 
moteur de recherche 
de produits BRUNEX

L’opendevis optimisé 
pour un  
service optimal.
La nouvelle version optimisée de l’opendevis, notre 
programme d’appel d’offres très apprécié, offre aux 
architectes et maîtres d‘œuvre un outil sur mesure 
pour la création claire et individuelle de divers appels 
d’offres, optimisés pour les interfaces, qu’il est ensuite 
possible d’éditer à tout moment et de transférer vers 
les programmes de planification usuels du secteur. Les 
menuisiers profitent de documents de soumission clairs 
et uniformes pour tous les produits BRUNEX. 
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HOTEL POST6 7

Un hôtel vétuste retrouve une seconde vie 
grâce à une rénovation intégrale : désormais, 
à l’hôtel Post à Andeer, plusieurs éléments de 
porte BRUNEX assurent une plus grande sécu-
rité en cas d’incendie et un maximum de con-
fort au quotidien.

Le projet comportait les modèles BRUNEX Presti-
ge et Confort, ainsi qu’un élément Modulwerk 1.0 
– tous avec une protection incendie et phonique 
intégrée. Ont également été mises en œuvre nos 
portes Nova, des portes intérieures légères. Les 
éléments de porte ont été réalisés en version à 
un ou deux vantaux, et en partie avec vitrage 
pare-feu. La menuiserie TM Schreinerei AG de 
Zillis, partenaire sous licence BRUNEX, s’est char-
gée du développement et de la mise en place 
en bonne et due forme sur la base des plans du 
cabinet d’architecture Fanzun AG.  

Un design en harmonie avec le style.

L’un des défis était de conserver la structure his-
torique des pièces du bâtiment. Ainsi, des cadres 
entre embrasures ont été ajustés avec la plus 
grande précision aux voûtes de la cave. Selon les 
exigences, les éléments de porte ont été équipés 
des fonctions de protection incendie, d’isolation 
acoustique et de sécurisation des issues de se-
cours, et en partie intégrés à fleur. 

HOTEL POST

• BRUNEX Confort, Prestige,  

Nova avec cadre entre embrasures, EI30

• Mélèze étuvé et huilé

• Huisserie design en alu ModulWERK 1.0 

V u e  d ’e n s e m b l e  & 
e x é c u t i o n  d u  p r o j e t

Menuiserie : TM Schreinerei AG

La protection 
incendie  
dans des murs 
historiques.  



DESIGN 9BRUNEX URBANUM8

La nouvelle BRUNEX 
Urbanum 
aux caractéristiques 
optimisées.

Portes  
extérieures BRUNEX  
avec fonction. 

•  La protection phonique de la structure 

de la porte a augmenté, passant de 

39 à 44 dB, au même titre que celle de 

l’ouvrant, qui passe de 40 à 45 dB

• La protection thermique de l’élément de 

porte entier passe de UD 1,3 à 1,2 W/m²K 

• Également disponible dès 

maintenant en version RC3

N O U V E A U T É S  : 

Avec une protection phonique et des coefficients d‘iso-
lation thermique encore meilleurs, la nouvelle BRUNEX 
Urbanum comprend ouvrant et élément de cadre et 
représente une solution efficace comme fermeture de 
pièces dans les bâtiments et les coursives.

Ce modèle est disponible avec la protection incendie 
EI30, et d’autres fonctions, comme la protection contre 
l’effraction RC2 ou RC3, peuvent y être intégrées en opti-
on. Pour les corridors ouverts ou les balcons, l’URBANUM 
existe avec vitrage et avec ferme-porte intégré ou en 
applique. Des parties latérales, des impostes et une exten-
sion du cadre sont aussi possibles. 

Qu’il s’agisse d’une protection incendie intégrée en 
raison d’exigences particulières, d’une protection con-
tre les inondations dans les régions à risques ou d’une 
protection contre les effractions pour plus de sécu-
rité – les portes extérieures fonctionnelles sont plus 
demandées que jamais. Avec le nouveau moteur de 
recherche de produits BRUNEX, vous pouvez désormais 
appliquer des filtres en fonction des propriétés et spé-
cifications et comparer différents modèles entre eux.

Pleins feux sur le 
design.
Ce projet de référence montre bien qu’en matière 
de design, toutes les options sont sur la table : 
pour le CO de la Broye, plusieurs éléments de por-
te BRUNEX ont été réalisés sur mesure et installés 
conformément à des prescriptions particulières. 

Pureté des lignes, aspect raffiné : le rapport 
entre béton et bois se trouve au cœur des prio-
rités. À cette fin, les cadres ont même été intégrés 
à fleur de mur. Les éléments de porte ont été 
équipés d’une protection phonique et d’une pro-
tection incendie EI30. 

Menuiserie : Gilbert Risse SA

Brunex Nova

Brunex Confort



INSTALLATION LAQUAGE + SURFACES WEBINAIRES + jB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING 1110

@jbbrunexsuperiorfactoryracing

Depuis le début de l’année, notre nouvelle installa-
tion de laquage fonctionne à plein régime. Nous uti-
lisons les peintures de qualité supérieure de la société 
Adler pour vous offrir de nombreuses possibilités iné-
dites dans le choix des coloris et du design des portes 
et éléments fonctionnels fabriqués sur mesure ! Autre 
avantage : grâce à des capacités de stockage et de 
séchage supplémentaires, les délais de livraison des 
portes avec traitement de surface seront optimisés. Un 
système moderne de filtration et d’aération assure en 
outre une évacuation intégrale des odeurs et des gaz. 

Acquérir facilement de nouveaux savoir-faire : 
nos webinaires gratuits élargissent votre connaissance 
des produits et vous expliquent comment travailler rapi-
dement et efficacement avec les services BRUNEX. Choi-
sissez parmi différentes thématiques ou contactez-nous 
pour des interventions individuelles, spécialement conçu-
es pour votre entreprise. 

En matière de design et de fonction, les surfaces 
peuvent faire toute la différence. Ainsi, des portes 
peintes présentent d’excellentes caractéristiques : 
la peinture vitrifie le panneau de porte brut et rend 
la surface plus résistante. Dans le même temps, elle 
offre un toucher agréable et permet un design indi-
viduel. La qualité BRUNEX va au fond des choses, y 
compris pour les surfaces !

Une envie d’innover qui déteint. 
Nouvelle installation de laquage en service !

Anniversaire  
de l’équipe  
jb BRUNEX Superior 
Factory Racing !

Webinaires d’été 
sur les portes des 
EXPERTS BRUNEX.

Quand la beauté n’est pas tout : des surfa-
ces hautement fonctionnelles 

• Possibilités supplémentaires dans le 

choix des couleurs et du design

• Délais de livraison attractifs

• Qualité élevée et constante

• Peintures de qualité à base d‘eau

C’est pour cette raison que nous avons remanié 
et amélioré l’ensemble de notre gamme de 
raccords au sol. Venez les découvrir et profiter 
de la plus haute qualité BRUNEX.

To u s  v o s  a v a n t a g e s  
e n  u n  c o u p  d ‘œ i l  :

A c c é d e z  i c i  a u x  n o u v e l l e s 
d a t e s  d e  w e b i n a i r e s  : 

N o t re  p ro c e s s u s 
d ’o p t i m i s a t i o n  ? 
J a m a i s  a c h evé  ! 

Scannez le QR Code et  
inscrivez-vous directement !

Christian Goettelmann, res-
ponsable Webinaires, se réjouit de 
votre participation.

Nous fêtons nos six ans sous le signe du deux-roues ! 
Beaucoup de choses se sont passées depuis le début de 
notre partenariat. 

 Outre de nombreux succès sportifs, nous sommes notam-
ment enchantés de voir que de nombreux collaborateurs 
de BRUNEX ont découvert leur passion pour le cyclisme. 
Cet esprit sportif reflète en effet une valeur centrale de 
notre entreprise : la volonté de se dépasser ! 
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TÜRENFABRIK BRUNEGG AG  |  WWW.BRUNEX.CH

INNOVATION
EN ACCORD AVEC LA NATURE.
Bon pour l’environnement. Bon pour vous !   
Nous remplissons des normes strictes en matière de production, nous 
utilisons des matières premières et des ressources naturelles que nous 
éliminons dans le respect du développement durable. Pour toutes ces rai-
sons, nous sommes autorisés à ajouter le label environnemental d’Ecobau 
à de nombreux éléments de porte tout en conservant la qualité élevée ha-
bituelle de BRUNEX. En tant que partenaire BRUNEX, vous remplissez ainsi 
facilement les prescriptions les plus astreignantes en matière de durabilité 
telles que celles applicables aux bâtiments conformes aux normes Miner-
gie-(P/A)-ECO. La certification Ecobau est en outre compatible avec les 
schémas d’évaluation du SNBS et de la SGNI. 
Alors : profitez dès maintenant d’une excellente performance envi-
ronnementale et élargissez vos champs d’activité sans contrainte 
bureaucratique !

Modèle de porte BRUNEX 
Nova Pur certifié FSC®.


