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LA FORME ET LA 
FONCTIONNALITÉ 
S’ALLIENT  
PARFAITEMENT

«

»

Moderne, adroit, rustique, historique – parmi les projets 
de la FeuerschutzTeam, vous trouverez tous les styles 
indépendamment des exigences respectives de sécurité. 
Nous avons posé des jalons pendant les 10 dernières an-
nées avec ceci : redéfinir la faisabilité des fonctions grâce 
à un développement constant – afin de pouvoir ensuite les 
relier à la qualité artisanale des partenaires de la Feuer-
schutzTeam pour en faire des éléments sur-mesure.

Avec cette Team expérimentée alliant savoir-faire et 
artisanat, le réseau d’innovation se lance dans la deuxième 
décennie. Elle est renforcée de Patrick Fischer, qui  
accompagnera les partenaires et les projets avec sa longue 
expérience dans le développement et la mise en œuvre. AUX DIX 

PROCHAINES 
ANNÉES 

#10ANSFEUERSCHUTZTEAM
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ÇA BRÛLE !
Le feu est la première association que l’on fait quand on 
pense aux dangers dans les bâtiments. En lien avec l’idée 
fascinante d’assurer la protection contre les incendies avec 
du bois, qui peut être travaillé à l’infini, est né il y a 10 ans la 
FeuerschutzTeam. Depuis cette date, beaucoup de choses ont 
changé – les portes doivent remplir toujours plus de fonctions 
: l’aspect durable avec la protection thermique et climatique 
est devenu une préoccupation centrale, les utilisations mixtes 
nécessitent une insonorisation efficace. Les besoins des 
clients en sécurité sont devenus plus globaux, la protection 
contre les effractions à un niveau RC4 est des plus actuelle. 
La protection contre la fumée est tout aussi essentielle que la 
protection contre les radiations et pare-balles. Dans l’alliance 
des fonctions, des multifonctions et de la conception d’une 
fermeture de pièce, la FeuerschutzTeam a toujours été un 
stimulateur du développement. Aujourd’hui, même les  
dimensions spéciales jusqu’à 6 mètres font partie du répertoire 
de la FeuerschutzTeam, tout comme les cloisons de gaines 
techniques et les rideaux coupe-feu.

#DÉVELOPPEMENT
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UN SAVOIR-FAIRE 
SUISSE.
Nous servons le marché suisse avec des portes et 
des systèmes de sécurité d’une technique et d’un 
savoir-faire de haute qualité. La technique invisible 
est l’un des objectifs fondamentaux de la Feuer-
schutzTeam. C’est seulement lorsque les fonctions 
s’adaptent de manière optimale au vantail de la porte 
que l’espace se libère pour l’aménagement de sa 
partie visible, des surfaces, du vitrage et du cadre. 
Pour tout deux, le prérequis est aussi que les portes 
fonctionnelles puissent être au cœur des concepts 
d’utilisation dans les bâtiments. Un savoir-faire  
suisse. Un artisanat suisse. Sécurité et qualité  
pour les clients suisses.

#SWISSNESS
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FRANK TÜREN AG
Bürgerheimstrasse 12
6374 Buochs
www.frank-tueren.ch

KNUCHEL AG
Felsenaustrasse 23B
7000 Chur
www.knuchelag.ch

LEHMANN ARNEGG AG
Fenêtres – Portes – Pièces
Bächigenstrasse 12
9212 Arnegg
www.lehmannag.ch
 

GILBERT RISSE & FILS SA
Menuiserie
Route de La Gruyère 40
1634 La Roche
www.menuiserie-suisse.com
 
 

SCHREINEREI SCHNEIDER AG
Wannenweg 6
4133 Pratteln 
www.schreinerei-schneider.ch 
 

VON BÜREN+SOMMER AG
Menuiserie
Breitestrasse 16
8572 Berg TG
www.vonbuerensommer.ch

UN PARTENARIAT 
QUI ALLIE.
Pour leurs projets, les clients  
peuvent se fier sur le savoir- 
faire et la qualité du réseau  
d’innovation suisse.  
Ses partenaires allie  
l’intérêt professionnel  
et le désir d’un échange  
personnel – pour  
pouvoir continuer  
à se développer  
personnellement  
et ensemble.

#RÉSEAU D’INNOVATION

NORBA SA
Menuiserie
Route de Lausanne 46
1610 Oron-la-Ville
www.norba.ch
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LA FEUERSCHUTZTEAM 
EN FAITS ET CHIFFRES.
La FeuerschutzTeam AG und Partner propose dans toute la Suisse 
des systèmes de portes spéciales en solutions complètes – avec  
conseil, planification, fabrication sur-mesure et montage  
professionnel en une seule main. Les éléments de porte, les  
systèmes de cloison, les portes battantes/coulissantes et les  
parois de gaines techniques sont disponibles dans les versions pour  
le feu, la fumée, le bruit et les effractions ainsi que pare-balles.

#JALONS

2006
L’année qui a vu naître la Feuerschutz-
Team. Innovante et couronnée de 
succès dans toute la Suisse depuis 
10 ans.

OUTILS DE DEVIS
La FeuerschutzTeam propose aux architectes et 
aux concepteurs son propre outil de planification.

7 MEMBRES
La FeuerschutzTeam dispose 

d’un réseau innovant dans 
toute la Suisse et chaque 

membre a sa spécialité.

Écoles, hôpitaux  
et musées.

Secteur  
manufacturier,  
industriel et  
de bureaux

Services  
hôteliers et  

de tourisme.

PLUS DE 1000 
PROJETS 

dans différents domaines

9

90 %  
DE CONCEPTEURS

Nos clients sont  
à 90 % architectes,  
ingénieurs et  
concepteurs  
professionnels

Portes sur cadre, portes sur embra-
sure, portes sur huisserie, portes 
coulissantes, portes spéciales, 
protection du patrimoine, vitrages, 
cloisons de gaines techniques, parois 
massives et rideaux coupe-feu

CATÉGORIES  
DE PRODUITS 60

systèmes sont  
certifiés selon  

les applications  
incendie suisses

VKV
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DE PLUS DE PLUS DE 
CLIENTS FONT APPEL À 
NOTRE INGÉNIERIE DE 
PORTES POUR QU’ELLE 
PRENNE EN CHARGE SANS 
PROBLÈME DES PROJETS 
COMPLETS AVEC TOUTES 
LES EXIGENCES. 

«

»

#AFFIRMATION

MEDIAHAUS SOMEDIA 
CHUR

ALBERT BEFFA 
DIRECTEUR, FEUERSCHUTZTEAM AG
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APTH TINACRIA 
GELTERKINDEN

AVEC LES NOUVELLES 
SOLUTIONS DE LA 
FEUERSCHUTZTEAM ET 
LEUR DÉVELOPPEMENT 
CONTINU, NOUS SOMMES 
UN PARTENAIRE 
PARTICULIÈREMENT 
COMPÉTENT POUR LES 
ARCHITECTES, LES 
CONCEPTEURS ET LES 
MAÎTRES D’OUVRAGE. 

«

»

#AFFIRMATION

MARCEL FRANK 
DIRECTEUR, FRANK TÜREN AG 
FEUERSCHUTZTEAM, MEMBRE DE LA PREMIÈRE HEURE
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# ÉCOLE DE ZINZIKON
WINTERTHUR

#FRUTT LODGE & SPA
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# UNIVERSITÉ DES ARTS
TONI AREAL DE ZURICH

#MAISON DE RETRAITE
CADONAU
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Téléphone  041 810 35 31 
info@feuerschutzteam.ch 
www.feuerschutzteam.ch

FeuerschutzTeam AG 
Kirchstrasse 3 
5505 Brunegg 


