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Qui sommes-nous ?
Eh bien, nous sommes ceux qui font coulisser les fenêtres. Vous ne pouvez
pas le réaliser, mais nos châssis coulissants se trouvent là où vous êtes.
Sur des terrasses des Champs Élysées, au Disney Resort de Shanghai, dans
les stations de métro et les boutiques Dior, dans les pharmacies ou dans les
loges VIP du stade d’Old Trafford à Manchester United, nous sommes également dans les aéroports ou sur les balcons de vos voisins.
Svalson a été le premier à commercialiser des fenêtres coulissantes électriques. Nous sommes toujours leader mondial dans ce domaine. Mais il ne
suffit pas d’être le premier, il faut le rester. Pour cela, vous devez toujours
être en avance sur la concurrence et toujours être prêt à donner. Nous travaillons dans ce sens, nous inventons, développons et possédons nos brevets.
Le plus important, la clé pour être un chef de file international depuis 35
ans - au moins si vous me demandez – c’est d’avoir le meilleur produit, celui
dont nos clients ont besoin et au juste prix.’
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Cafés & Restaurants
Notre paravent Cafe au La® a été spécialement conçu pour les cafés et restaurants
souhaitant offrir à leur clientèle le confort
d’une terrasse à l’abri des bourrasques et du
mauvais temps.
Il offre à votre clientèle un espacé clos et
protégé, tout en profitant d’une ouverture et
de la vue sur l’extérieur.

Arrêter le vent en une seconde

Caractéristiques & Avantages

Composé d’un cadre en aluminium et de verre feuilleté insonorisant,
Cafe au La® permet de profiter au maximum de sa terrasse sans avoir
à subir les caprices du vent, et se protéger du désagrément polluant et
sonore des voitures.
Sa vitre mobile est maintenue par un contrepoids permettant de le
positionner facilement à la hauteur désirée, il peut également être associé
à une protection solaire telle qu’un parasol ou une pergola pour encore
plus de confort.
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Personnalisation possible avec ajout de logotype
Surface en verre feuilleté haute résistance
Paravent robuste et simple d’utilisation
Produit qualitatif fabriqué en Suède
Sécuriser l’ouverture et la fermeture par verrou
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Usage Domestique
Conçu pour être simple, flexible et robuste,
le paravent ajustable Cit i Lä® permet de
profiter au maximum des espaces extérieurs
et se protéger des intempéries d’une simple
manoeuvre.

Vitrage mobile simple d’utilisation

Caractéristiques & Avantages

Cit i Lä® est un système moderne de paravent mobile, ne nécessitant
aucun entretien. Ce produit unique permet de profiter au maximum de
sa terrasse, sans avoir à subir les caprices du vent.
Sa vitre mobile est retenue par un contrepoids, ce qui permet de la positionner très facilement à la hauteur voulue. Cit i Lä® peut également
être associé à un toit ou un auvent pour encore plus de confort. Cit i Lä®
a été testé comme garde-corps, ainsi que pour la résistance au vent et
aux lourds impacts par les bureaux SP - Institut de Recherche Technique
Suédois.
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Facilité d’ouverture et de fermeture
Protection acoustique
Brise-vue
Nombreux coloris disponibles
Remplissage vitrage clair, opaque ou tôle aluminium laquée
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Fenêtres coulissantes
intérieures horizontales
Nos fenêtres coulissantes horizontales sont à la
fois esthétiques, robustes, et conçues pour répondre aux besoins uniques et spécifiques de
chaque client.
Automatiques ou manuelles, nous les retrouvons
sur les comptoirs et guichets, restaurants, ou
autres lieux recevant du public.

Ergonomie et adaptation à tous types d’environnements

Caractéristiques & Avantages

Une simple pression sur un bouton suffit pour ouvrir nos fenêtres coulissantes. Nous fabriquons des fenêtres coulissantes ergonomiques pour
les espaces de réception, les restaurants, les pharmacies, les hôpitaux, les
postes de police et les environnements nécessitant un niveau de sécurité
élevé.
Notre tout dernier système de commande, totalement contrôlé par logiciel,
nous permet de concevoir au mieux chaque fenêtre coulissante afin
qu’elle réponde en tous points aux exigences du client.
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Peut être équipé d’un verre de haute sécurité
Thermolaqué aux couleurs souhaitées
Système automatiquement verrouillé en position fermée
Actionné par un boitier de commande

Fenêtres coulissantes
intérieures verticales
Nos fenêtres électriques coulissantes à ouverture/
fermeture verticale s’adaptent aux exigences de
sécurité de plus en plus élevées des espaces publics.
Coulissant vers le haut ou dans l’allège, nos
châssis à guillotine offrent une surface utile
incomparable aux autres fenêtres coulissantes
horizontales ou fenêtres à battants.

Sécurité et robustesse des matériaux

Caractéristiques & Avantages

Nos modèles sont disponibles en une ou deux sections coulissantes pour
profiter au maximum de l’espace disponible. Nos châssis peuvent être en
aluminium thermolaqué ou en acier inoxydable. La fenêtre coulissante
est équipée d’un dispositif anti-chute et est automatiquement verrouillée
en position fermée.
Le vitrage à bord poli apportent une touche élégante et esthétique aux
installations n’ayant pas d’exigences en matière d’isolation phonique.
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Possibilité de double vitrage pour des installations en extérieur
Thermolaqué peint ou anodisé aux couleurs souhaitées
Système automatiquement verrouillé en position fermée
Actionné par un boitier de commande

Fenêtres extérieures
Usage professionnel
Robustes, nos modèles de fenêtres coulissantes
offrent de grandes ouvertures vers l’extérieur.
Convient à une installation intérieure ou
extérieure et pouvant être doté de une à
trois sections mobiles.
Souvent automatiques, nos fenêtres permettent
une utilisation fiable et simple en toute sécurité.

Fenêtre de qualité ‘‘ Made in Sweden’’

Caractéristiques & Avantages

Nos fenêtres peuvent être réalisées avec une ou plusieurs sections mobiles permettant de bénéficier d’une ouverture aussi large que possible.
Destinés à une utilisation en extérieur, nos modèles sont équipés d’une
commande électrique et de profils à rupture thermique.
La fenêtre est dôtée d’un châssis en aluminium et peut être équipée de
vitrage simple ou isolé et de sécurité pour de meilleures performances.
L’ouverture peut s’effectuer vers le bas ou vers le haut.
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Peut être équipé d’une vitre de sécurité isolante
Une ou plusieurs sections amovibles
Peut être équipé d’une commande électrique
Section mobile montante ou descendante

Fenêtres extérieures
Usage domestique
Nos fenêtres coulissantes verticales robustes
offrent un nouveau regard sur l’extérieur.
Chaque section dispose d’une large ouverture. Ouvrant vers le haut ou vers le bas, nos
fenêtres offrent de nombreuses possibilités
esthétiques et ergonomiques.

Performance thermique& phonique

Caractéristiques & Avantages

Nos fenêtres extérieures à guillotine offrent des performances accrues
en termes d’isolation phonique et thermique. À galandage ou non, nos
modèles offrent un nouveau design longitudinal à votre espace de vie.
Pour plus de sécurité chaque fenêtre coulissante est équipée d’un système
de sécurité destiné à empêcher la fenêtre de tomber en cas d’accident.

Peut être équipé d’une vitre de sécurité isolante
Une ou plusieurs sections amovibles
Verrouillage automatique en position fermée (version électrique)
Commande électrique ou manuelle

9

Fenêtres Coupe-Feu
Fenêtre coupe-feu coulissante verticale ou
horizontale, notre modèle Fireslide EI30 est
spécialement conçu pour les installations
devant respecter des exigences strictes en
matière de résistance aux incendies.

Fenêtre coupe-feu coulissante

Caractéristiques & Avantages

Répondant aux exigences de la classe de résistance au feu El 30, cette
fenêtre coulissante est pourvue d’un cadre en aluminium thermolaqué et
d’un verre Pyrostop 30-20.
Le modèle Fireslide EI30 vertical peut s’ouvrir vers le haut ou vers le bas.
Svalson possède plusieurs types de fenêtres coulissantes certifiées au feu.
Nous pouvons également fournir des solutions alternatives pour répondre à
des exigences spécifiques.
Fireslide EI30 est testé selon la norme EN 1634-1: 2014 et au marquage CE
selon la norme européenne EN 16034.
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Châssis IE 30 en aluminium ou E 60 en acier
Système de sécurité empêchant la chute de l’ouvrant
Verrouillage automatique en position fermée
Directement connecté au système d’alarme incendie

Sécurité
Un large choix de plateaux coulissants ou
tournants pour une manipulation sûre et
facile des billets, argent et autres petits
objets. Ainsi que des systèmes d’intercom
pour des échanges sans risque avec le
client.

Plateaux de transfert coulissants & interphones

Caractéristiques & Avantages

Nos solutions de plateaux coulissants permettent l’installation d’un guichet
vitré bénéficiant d’un mécanisme pratique et sécuritaire de transmission
de documents ou d’argent.
L’installation , entièrement encastrable, est prévue pour une utilisation
intérieure ou extérieure.
Notre sélection de passe-documents comprend des versions résistantes
aux balles. Nous pouvons également offrir un système d’interphonie de
haute qualité.
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Système encastrable dans le plan de travail
Déclenchement rapide par le biais d’une poignée
Peut être équipé d’un système d’interphone
Sécurité « Pare-balle » classe FB7

Vitrines
Svalson propose une gamme de vitres
de séparation coulissantes élégantes qui
conviennent aux vitrines des bijouteries et
horlogeries, aux salons VIP des stades et aux
grands espaces de réception.

Vitre coulissante sans profilés apparents

Caractéristiques & Avantages

Svalson Executive est une séparation vitrée coulissante verticale électrique
conçue sans montants latéraux ni profilés apparents. Cette solution brevetée
unique est composée d’un panneau de verre mobile et d’un module d’entraînement, le tout dans une installation totalement invisible.
Alliez design et sécurité tout en conservant une visibilté totale de vos produits.

Peut être équipé d’un verre feuilleté de sécurité avec rebords polis
Intégration possible d’un système RFID
Verrouillage automatique en position fermée
Commande à clé, carte magnétique, ou bouton poussoir
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