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LES PORTES SONT
NOTRE PASSION

NOUS DONNONS TOUT
POUR VOTRE SUCCÈS

NOUS DÉVELOPPONS ET PRODUISONS DES SYSTÈMES
DE PORTES DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE SÉCURITÉ
DURABLE DES BÂTIMENTS.
Nous développons et produisons des systèmes de portes de haute
qualité pour une sécurité durable des bâtiments. Si nos clients et
nos partenaires réussissent, alors nous aussi. C'est pourquoi nous
sommes prêts à affronter pour eux les flammes, les coups de marteau, de hache, de pied de biche, et même les armes à feu.
Nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions et prestations innovantes et durables afin d'améliorer la sécurité, la qualité
de vie et la valeur intrinsèque des bâtiments. Nous testons nos
nouveaux produits sur des bancs d'essais accrédités en europe (succursale de l'ift Rosenheim).
La recette de notre succès nécessite de nombreux ingrédients.
Nous mettons nos valeurs au premier plan: elles sont axées sur nos
clients, les processus, la santé et l'environnement, et vont de pair
avec un immense enthousiasme pour nos systèmes de portes.
Nos portes sont principalement fabriquées en Suisse chez
RWD Schlatter et en partie chez Prüm en Allemagne. 80'000 à
90'000 portes sont fabriquées, contrôlées et livrées chaque année
depuis notre vaste espace de production de 10'000 m2 situé à
Roggwil (CH).
Nos valeurs se retrouvent dans notre activité quotidienne. Nos
clients y gagnent, puisqu'ils ont l'assurance de pouvoir compter
sur des prestations supérieures à la moyenne. Aujourd'hui comme
demain.
FREIE GEMEINSCHAFTSBANK, BÂLE
La symbiose parfaite de l'optique et de la fonctionnalité!
Un langage des formes qui satisfait simultanément les exigences
actuelles en matière de protection contre les incendies et
l'effraction mais aussi celles de l'isolation acoustique.
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Ce qui nous distingue
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NOUS APPRÉCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT LA PROXIMITÉ
ET LE CONTACT DE PARTENARIAT AVEC NOS CLIENTS, CAR
AINSI NOUS POUVONS MIEUX RÉPONDRE À LEURS BESOINS.
Nos conseillers technico-commerciaux en Suisse romande disposent
d'un savoir-faire mutualisé et accompagnent étroitement nos clients
et nos partenaires durant toutes les étapes, du conseil à la réalisation.
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Grâce à notre production hautement automatisée associée à des
produits et processus numérisés, nous pouvons mener à bien toutes
les étapes efficacement et satisfaire parfaitement les exigences de
nos clients.
Nous souhaitons développer des produits de pointe durables et des
solutions convaincantes dans la pratique. Ainsi, nous créons des produits incroyablement innovants, apportant ainsi une réelle plus-value
à nos clients.

De la gauche vers la droite
Marc Vauthey
Conseiller technique/Ventes
Région 32.3
Giovanni D'Antino
Responsable calculation
Stéphane Pythoud
Conseiller technique/Ventes
Région 32.1
Gilles Chofﬂon
Conseiller technique/Ventes
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Jacques Sudan
Chef de Ventes
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L'INNOVATION AU SERVICE
DE LA FONCTION

LE BOIS EST NOTRE MOTEUR QUOTIDIEN,
NOTRE FASCINATION ET NOTRE INSPIRATION!
Nous sommes également innovants et à la pointe de la modernité
en termes de technologie de production. Le développement est
poursuivi avec expérience et adapté en permanence aux besoins
qui évoluent. Ainsi, nous avons investi en 2021 sur le site de Roggwil (TG, Suisse) dans une ligne de peinture de pointe et un centre
d'usinage CNC ultra-moderne. Les deux installations sont connectées l'une à l'autre de façon numérique et assurent des procédures
efficaces, ainsi que des délais de livraison courts.
Des portes pour tous les besoins
En collaboration avec les sociétés du groupe RWD Schlatter et
Prüm, Arbonia Doors distribue les portes fonctionnelles complexes,
qui protègent par exemple du feu et des fumées, du bruit et des
infractions, mais également une gamme de portes standard orientées sur le design, qui sont disponibles en stock en Suisse.
En Suisse romande, nous nous concentrons sur des menuisiers
qui utilisent nos produits pour servir le marché de la construction
résidentielle et commerciale, ainsi que des bâtiments publics, avec
des systèmes de portes. Nous offrons aux menuisiers intéressés la
possibilité de devenir des partenaires-menuisiers spécialisés sous
licence d'Arbonia Doors. Notre équipe se tient à tout moment
à votre disposition pour vous fournir des informations complémentaires et répondre à vos questions concernant le partenariat
spécialisé.

CENTRE D'USINAGE DES PORTES (BAZ = ABREVIATION)

Ici, vous accédez directement à notre
usine RWD Schlatter AG à Roggwil

BAZ
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LIGNE DE PEINTURE
LIGNE DE PEINTURE

SÉCHAGE PAR UV

PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

SIÈGE SOCIAL DE SKAN AG
Allschwil

Le 5 juillet 2021, la société SKAN, pionnière et leader sur le
marché des équipements de salles blanches et de la construction
d'isolants pour l'industrie pharmaceutique, a installé son nouveau
siège social à Allschwiler Bachgraben. Tous les collaboratrices et
collaborateurs sont désormais réunis sous le même toit et bénéficient d'une atmosphère de travail inspirante dans les nouveaux
locaux représentatifs de l'entreprise.
Le nouveau bâtiment moderne et intemporel reflète dans sa conception et son aménagement les produits de haute-technologie
uniques de l'entreprise. SKAN pose des jalons sur le marché et les
bureaux sont égayés par des notes fraîches de couleurs vives. Les
portes fonctionnelles d'Arbonia Doors remplissent naturellement
tous les critères de protection contre les incendies et le bruit, mais
elles s'intègrent également parfaitement sur le plan esthétique
dans le concept d'espace. L'intégration d'un habillage en bois a
été un véritable défi pour nos experts en portes et nous sommes
fiers et heureux d'avoir réussi à concevoir une solution raffinée qui
fait ses preuves dans le bâtiment.
Maîtrise d'ouvrage: Arge-Projektgemeinschaft 47
Architecture: Burckhardt & Partner AG

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH

8

Objet de référence

9

PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

CASERNE MILITAIRE
Isone

Depuis 1973, la caserne militaire d'Isone accueille l'école de grenadiers (aujourd'hui un centre de formation des forces spéciales)
de l'armée suisse. Dans le cadre de la réhabilitation complète de
la place d'armes, la société Armasuisse Immobilier, en qualité de
maître d'ouvrage, a accordé une importance particulière à une
qualité maximale, à une protection incendie optimale, ainsi qu'à
un design moderne des nouvelles portes. Les portes dotées d'un
encadrement en bois avec des surfaces en résine synthétique sont
dotées d'une construction de cadre spéciale qui permet d'intégrer
de façon dissimulée tous les câbles électriques à plat. Les fenêtres
d'identification en Plexiglas ont été intégrées à fleur de la surface.
De même, les tôles inférieures de protection en acier chromées ont
pu être intégrées à fleur de surface dans le cadre et le vantail.
Les immenses sections coupe-feu adoptant un concept de portes
en enfilade et de portes coulissantes avec dispositifs de fermeture automatique assurent la sécurité souhaitée dans la caserne.
Les habillages de garniture en acier chromé fabriqués sur mesure
dissimulent les huisseries existantes et confèrent aux pièces une
ambiance fraîche et moderne. Les exigences élevées d'Armasuisse
ont pu être satisfaites en intégralité avec des portes coupe-feu,
protégeant des fumées et du bruit.
Architecture: Orsi & Associati, Bellinzona
Maîtrise d'ouvrage: Armasuisse Immobilier, Berne

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

ÉCOLE PRIMAIRE
Massagno

Écoles et établissements de formation jouent un rôle important
dans la société d'aujourd'hui. Une architecture en conséquence,
associée à une grande fonctionnalité, crée des espaces favorisant
le développement harmonieux des enfants et des adolescents.
De 2014 à 2017, l'école des années 60 a été totalement restaurée,
adaptée aux exigences de la pédagogie moderne et complétée par
un nouveau bâtiment. Avec sa salle de sport, le nouveau bâtiment
pose plus particulièrement de nouveaux jalons en matière de fonctionnalité et de conception. Les portes plaquées en bois véritable
forment un contraste charmant avec le béton apparent des murs.
Les portes antibruit permettent aux spectateurs d'encourager
bruyamment les équipes dans la salle de sport, sans que les élèves
des autres classes en soient dérangés.
Outre la durabilité des portes, l'accent a été mis sur la protection
contre les incendies et les effractions, ainsi que sur la sécurisation
des issues de secours. Toutes les exigences de sécurité ont été
complètement satisfaites par l'intégration de portes fonctionnelles.
Maîtrise d'ouvrage: ville de Massagno
Architecture: cdl Durisch Nolli Giraudi Radczuweit, Lugano

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

HÔTEL VILLA TOSKANA
Leimen

Une touche de bella vita. Leimen est une ville au centre de la région métropolitaine Rhin-Neckar, aux portes d'Heidelberg. Depuis
plus de 15 ans, le complexe hôtelier «Villa Toskana» y est une destination de vacances appréciée. Outre la maison principale «Casa
Superiore» et le nouveau bâtiment «Casa Giardino», six autres
maisons font partie du complexe. La totalité de l'ensemble hôtelier
offre une atmosphère unique alliant charme italien et élégance
sophistiquée. Ainsi, le nouveau bâtiment «Casa Giardino» séduit
également avec une agréable modernité associée à un confort
hôtelier exquis et à des portes de style Modena individuelles.
Maîtrise d'ouvrage: Famille Schreiber

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH

14

Objet de référence

15

PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS HISTORIQUES

LOCAL CULTUREL
PRESSWERK
Arbon

Un bâtiment historique en briques de style industriel, des halls
spacieux et baignés de lumière avec de hauts plafonds et des équipements modernes: le Presswerk d'Arbon est un lieu unique alliant
charme industriel et romantisme urbain.
Le Presswerk (année de construction 1905 – 1910) était jadis la
propriété d'Adolph Saurer, et il servit d'atelier de presse, ainsi que
d'atelier de construction de cadres. Après sa vaste rénovation, le
bâtiment industriel multifonctionnel brille d'un nouvel éclat depuis
fin 2018. On y danse, mange, fait la fête et de la musique.
La transformation en lieu d'évènements a présenté une grande
variété de défis, chaque élément de porte étant donc unique et
disposant de fonctions spécifiques pour s'adapter notamment aux
exigences en termes de protection contre le feu et le bruit. Les
portes fonctionnelles, nomen est omen, contribuent ainsi au bon
fonctionnement du centre culturel.
Maîtrise d'ouvrage: Eugster Haustechnik AG, Arbon
Architecture: Bischof Partner Architektur AG, Romanshorn

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

UETLIBERGSTRASSE 11
Zürich

Espace d'habitation attractif à la qualité rentable et efficace en
termes de surface
Binz 111 – Deux immeubles abritant de petits appartements et
des appartements en colocation près de la station zurichoise
de trains de banlieu de Giesshübel. Cet espace d'habitation
économique est, depuis 2018, utilisé par des étudiants et plus de
400 employés de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ).
La pression des coûts pour la réalisation du bâtiment était élevée.
Malgré toutes les standardisations nécessaires, les architectes ont
trouvé et utilisé ces espaces ouverts qui démarquent ce quartier
résidentiel de la moyenne.
Les portes des appartements, avec leurs vantaux colorés, contribuent à l'ambiance joyeuse des arcades de l'ensemble immobilier
et sont tout sauf communes.
Maîtrise d'ouvrage: Stiftung Abendrot, Bâle
Architecture: Gmür und Geschwentner Arch. AG, Zurich

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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PORTES DANS DES CONSTRUCTIONS MODERNES

HÔTEL PAPA RHEIN
Bingen

Le chic urbain rencontre la mode aux portes du patrimoine culturel
mondial de la vallée du Haut-Rhin moyen. Le nouvel hôtel urbain
à la mode «PAPA RHEIN» s'est installé directement sur les rives
culturelles du Rhin, à Bingen. La vision du capitaine Jan Bolland:
un complexe branché au concept unique et le tout, directement
sur le Rhin. Style vintage, antiquités, ainsi qu'un mélange de thématiques régionales et maritimes se mêlent ici avec individualité
et créativité. En outre, le restaurant «Bootshaus» est désormais la
nouvelle cuisine fraîcheur moderne de l'ancien chef 3 étoiles Nils
Henkel. Mais, la meilleure vue se trouve toutefois sur le pont Lido.
Tout autour de la piscine sur le toit se trouvent de vastes espaces
libres avec une vue panoramique sur le Rheingau, le Rhin et la ville
de Bingen.
Maîtrise d'ouvrage: Urban Stay Hotelmanagement GmbH

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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PORTES DANS LE DOMAINE SANITAIRE

CLINIQUE ET HÔTEL
OBERWAID
St. Gallen

L'Oberwaid de Saint-Gall, à la fois clinique et hôtel, offre ainsi une
atmosphère unique pour la détente et la récupération. Les chambres et suites haut de gamme offrent un espace de haut niveau
pour la relaxation, la tranquillité, le travail concentré et la convalescence.
Les clients entrent dans les chambres et suites spacieuses par des
portes s'intégrant dans le concept architectural tout en satisfaisant
les normes de construction. La protection contre les incendies et
l'isolation acoustique sont absolument prioritaires. Les accès aux
chambres sont réglés électroniquement, garantissant aux clients et
à l'exploitant utilité et confort.
Les portes sont équipées à l'extérieur de bandes lumineuses
offrant plus de contraste pour aider les personnes malvoyantes à
trouver facilement leur chemin vers les chambres.

Maîtrise d'ouvrage: HRS Real Estate AG, Saint-Gall
Architecture: Carlos Martinez Architekten, Berneck

PLUS D'IMPRESSIONS SOUS
WWW.ARBONIA-DOORS.CH
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Arbonia Doors AG
Chemin du Suchet 1
1805 Jongny
+41 21 967 22 20
vevey@arbonia.com
arbonia-doors.ch

