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EgoKiefer présente une réelle innovation au salon
Swissbau – la fenêtre coupe-feu en sapin
EgoKiefer, le numéro un du marché suisse des portes et des fenêtres, a
développé une nouvelle fenêtre coupe-feu bois/aluminium et la présentera du
14 au 18 janvier au salon Swissbau, le plus grand salon du bâtiment de Suisse.
Le secteur du bâtiment se donne rendez-vous en 2020 sur le salon Swissbau de Bâle. EgoKiefer, fournisseur
numéro un des fenêtres et portes en Suisse, sera de nouveau présent (hall 1.1, stand A100). Outre sa large
gamme de prestations avec un conseil personnalisé, sa planification détaillée et son montage professionnel,
l’entreprise présente cette année une réelle innovation – la nouvelle fenêtre coupe-feu bois/aluminium EI30 en
sapin.
Chaque minute compte
Lorsqu’un incendie se déclare, c’est avant tout le facteur temps qui détermine l’ampleur des dommages humains
et matériels, car chaque minute compte lorsque les personnes concernées doivent quitter la zone de danger. Les
fenêtres coupe-feu EgoKiefer peuvent influencer grandement et positivement le facteur temps. Il est logique de
les utiliser en particulier dans les bâtiments présentant un risque accru. Les faibles distances entre les bâtiments
du centre ville, les parois de séparation entre les bureaux et la production ou les escaliers servant d’issue de
secours sont des exemples de ces groupes à risque ou de lieux d’installation de systèmes de protection incendie.
Une large gamme et un design attractif
La fenêtre coupe-feu EgoKiefer EI30 est disponible pour le système System Ego®Allstar, dans l’exécution à un ou
deux vantaux ou encore comme vitrage fixe. Contrairement à ses prédécesseurs, la fenêtre n’est pas seulement
disponible en chêne, mais également désormais dans les types de bois sapin, pin ou mélèze et ne diffère pas
visuellement des exécutions standard. Un raccordement au bâtiment de protection incendie spécial n’est pas
nécessaire. Pour encore plus de lumière dans les pièces, il est également possible de réaliser des fenêtres de
grandes dimensions.
Résistance contrôlée
La nouvelle fenêtre coupe-feu EgoKiefer EI30 a été contrôlée par l’institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung de Linz (Autriche) et répond aux exigences normatives relatives à la protection incendie
pendant au moins 30 minutes. Soit le temps nécessaire pour mettre tout le monde en sécurité.
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La fenêtre coupe-feu EgoKiefer bois/aluminium, contrôlée selon EI30, garantit une
protection incendie durant au moins 30 minutes.
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Fenêtres EgoKiefer bois/aluminium Ego®Allstar et Ego®Selection mises en œuvre
dans un immeuble.

Simplement confortable.
EgoKiefer SA – n°1 du marché suisse des portes et des fenêtres
EgoKiefer est le n°1 des fenêtres et portes. La vaste gamme de produits, le conseil
personnalisé sur site ainsi que la gestion très professionnelle des projets nous
distinguent depuis plus de 80 ans. Avec nos 10 points de vente, notre ServicePortesFenêtres et plus de 350 partenaires spécialisés, nous sommes toujours à proximité
de chez vous. Nous garantissons des solutions de A à Z, simples et confortables.
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Images à télécharger
Nous vous aidons volontiers si vous deviez rencontrer
des problèmes lors du téléchargement.
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