
Un service global pour  
vos portes et fenêtres
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Catégorie

Simplement confortable. 
Nos prestations complètes
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L’offre très complète d’EgoKiefer s’étend du conseil à la pose, en passant par 

la planification et bien plus encore. Numéro 1 du marché suisse des portes et 

fenêtres, nous ressentons l’obligation et en même temps la motivation de fournir 

des prestations de premier choix tous les jours, car c’est seulement lorsque vous 

êtres satisfaits que nous le sommes aussi.

Des conseils personnalisés chez vous

La proximité avec les clients est l’une de nos préoccupations centrales. C’est 

pourquoi nous sommes présents dans toute la Suisse, 350 fois près de chez 

vous. Grâce à nos conseils compétents, nous vous aidons à trouver la solution 

qui vous convient. Nous aimons les projets particuliers – mettez-nous au défi!

Durable à de multiples occasions

Des fenêtres et des portes parfaitement isolées contribuent à économiser de 

l'énergie tout au long de leur durée de vie. Mais ce n'est pas tout. Dès l'achat 

des matériaux, nous veillons à utiliser des matériaux certifiés. Et un système de 

recyclage sophistiqué aide à garder les matières premières dans le circuit.

Une gamme complète

La gamme très complète d’EgoKiefer se caractérise par les différentes matières, 

la grande diversité de constructions et les innombrables éléments de design. 

Personnalisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos propres souhaits.

Gestion de la commande de A à Z

La qualité d’une fenêtre et d’une porte se mesure à la qualité de sa pose. C’est 

pourquoi nous disposons de plus de 200 techniciens et poseurs proches de 

chez vous, d’une logistique de chantier sophistiquée ainsi que de partenaires  

contractuels au bénéfice d’une excellente formation qui garantissent un 

 déroulement sans accroc de votre commande.

Le service pendant toute la durée de vie du produit

Plus de 50 menuiseries mobiles se déplacent tous les jours sur tout le territoire 

suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se 

chargent de l’entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au 

besoin, de l’ajout d’équipements, comme par exemple l’installation d’éléments 

de sécurité supplémentaires. Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos 

portes et fenêtres.

Des décennies d'expérience

Plus de 90 ans d'expérience sur le marché et dans la production, un grand  

esprit d'innovation et une orientation claire vers des produits et des processus 

durables - tout cela fait de la marque EgoKiefer un partenaire solide et attrayant,  

aujourd'hui et à l'avenir.
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Vue d'ensembleVue d'ensemble

Notre gamme complète de prestations de service. 
ServicePortesFenêtres EgoKiefer

Besoin d'une réparation ou d'améliorer davantage encore la performance de vos 

portes et fenêtres? Nos collaborateurs du service après-vente sont là pour vous 

conseiller. Vous pouvez bénéficier de toute notre compétence  en matière de servi-

ces après-vente indépendamment de la marque de vos fenêtres. 

Vos avantages

   Conseils personnalisés: grâce à notre réseau de 

service après-vente étendu, nous sommes rapide-

ment sur site où que vous soyez.

    Compétence en matière de service après-vente 

d'une seule et même main: nous pouvons résoudre 

tous vos problèmes, du montage à la maintenance 

en passant par les réparations. 

    Pièces de rechange: pour les réparations, nous  

disposons à la fois d'un savoir-faire étendu et de 

tous les produits requis, comme les joints et les  

verres de remplacement.

    Optimisation de la sécurité et du confort: faites 

équiper vos fenêtres et portes-fenêtres d'une protec-

tion anti-effraction ou de ferrements oscillo-battants. 

   Accessoires: nous vous proposons des prestations 

de services complémentaires comme le remplace-

ment des vitrages, des moustiquaires et bien plus 

encore. 

Service après-vente et bien plus encore. 
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Pièces de rechange et équipements supplémentairesMaintenance et réparations

Prestations

Contrôle du fonctionnement

Réglage correct des fenêtres

Graissage des fenêtres

Contrôle d'étanchéité (remplacement des joints si nécessaire)

Contrôle final des fenêtres

Remplacement des ferrements défectueux

Les avantages d'une maintenance

   Augmentation de la durée de vie de vos fenêtres

   Qualité sur le long terme  

(isolation phonique et contre les courants d'air)

   Économie de coûts de chauffage 

   Garantie de la facilité de manœuvre

  Prévention de dommages consécutifs

   Frais de maintenance fiscalement déductibles pour  

les propriétaires

Les avantages d'une réparation

   Remplacement de qualité équivalente

   Protection contre les blessures

   Contrôle fonctionnel et opérations de réglage

Les avantages d'un rééquipement

   Amélioration de l'isolation thermique

   Amélioration de l'isolation phonique

   Réduction des coûts de chauffage

   Plus de confort dans votre espace de vie

   Mesures d'économies d'énergie fiscalement déductibles  

pour les propriétaires

Les avantages d'un remplacement et d'un ajout  

de joints

   Augmentation de l'étanchéité à l'air

  Plus de confort 

  Pas de déperdition de chaleur

  Amélioration de l'insonorisation

   Coûts de maintenance fiscalement déductibles pour  

les propriétaires

Les avantages d'une réparation

   Un seul interlocuteur – une source unique

   Réparer est souvent moins coûteux que d'acheter du neuf  

   Réduction des déchets 

   Réparation de produits d'autres fabricants

En cas de sinistre. 
Pièces de rechange et équipements  
supplémentaires

Plus de soucis à long terme. 
Maintenance et réparations

La maintenance assure la longévité de vos fenêtres, afin que vous puissiez profiter 

de votre  intérieur en toute tranquillité. Si malgré cela, en raison de l'usure ou 

de circonstances particulières une réparation devait s'avérer nécessaire, notre  

ServicePortesFenêtres vous apporte une assistance rapide, même sur les produits 

d'autres fabricants.

La grande qualité de nos fenêtres et portes réduit les dommages à un minimum. 

Toutefois, il est dans la nature des choses de ne pas pouvoir tout éviter, comme 

un bris de glace par exemple. EgoKiefer dispose des pièces de rechange requises 

pour réaliser facilement les réparations ou améliorer les propriétés de vos fenêtres 

et portes.

Prestations

Vérification de joints (Montage d'un 2ème joint pour une meilleure 
étanchéité)

Contrôle de l'étanchéité/de l'état

Prise de mesure des joints

Vérification de l'approvisionnement et initiation de la commande

Montage des joints

Contrôle fonctionnel de la fenêtre et réglage

Prestations

Réparation de tous les points de pression sur les fenêtres/portes 
en PVC par soufflage à air chaud et polissage.

Modelage des trous et des fissures dans les fenêtres/portes en 
PVC

Application de mastics de réparation pour bois

Polissage de petites rayures sur le verre

Réparation et remplacement de ferrements défectueux

Réparation après effraction

Prestations

Sécurisation (provisoire) après une effraction

Prise de mesures, organisation et exécution du remplacement de 
vitrage

 Définition de l'ajout de vitrage, de l'isolation phonique, de 
l'isolation thermique, des films de protection et du confort des 
animaux domestiques

Contrôle fonctionnel et opérations de réglage

Maintenance
La maintenance périodique permet de réduire les coûts d'énergie, 

d'augmenter la durée de vie et de réduire la probabilité des répa-

rations.

Réparations sur les portes et les fenêtres 
endommagées
EgoKiefer répare toutes les portes et fenêtres, même celles 

d'autres fabricants. Notre service après-vente est la bonne adres-

se pour une réparation rapide.

Remplacement et rééquipement de joints
Sur les fenêtres et les portes plus anciennes, le remplacement ou 

le montage ultérieur de joints s'avère très profitable, car cela per-

met d'améliorer significativement l'isolation thermique et phonique.

Remplacement de vitrage, équipements 
complémentaires
Améliorez les propriétés de vos fenêtres et portes existantes avec 

un triple vitrage isolant ou des équipements complémentaires 

comme une isolation du bruit/phonique, une isolation thermique 

ou un film de protection.
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Modernisation et transformationModernisation et transformation

Isolation phonique optimale grâce à trois facteurs:

Conception: le nombre de joints, l'épaisseur des profils ainsi que la 

conception technique des fenêtres EgoKiefer contribuent à une isolation 

phonique optimale.

Vitrage: sur demande, il est possible d'atteindre des coefficients d'isolation 

phonique élevés avec des films spéciaux, des vitrages plus épais (par ex. 

de 6 au lieu de 4 mm) et des structures de vitrage isolant asymétriques.

Montage: les monteurs EgoKiefer sont spécialement formés à l'isolation 

phonique. Car seul un montage conforme en matière d'isolation phonique 

permet d'assurer les performances promises.

Pour un espace de vie plus confortable.  
Modernisation et transformation

Les portes et les portes-fenêtres peuvent être optimisées même après le montage 

pour les rendre plus confortables. Outre le montage d'un dispositif anti-effraction, 

l'optimisation de l'isolation phonique et thermique, la transformation en une fenê-

tre oscillo-battante est également possible. 

Systèmes de sécurité S
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Poignée verrouillable

2 points de sécurité

4 points de sécurité

Au moins 6 points de sécurité

Sécurité d'angle double avec ergot à épaulement

Fermeture à levier 2e vantail, 4 points

Fermeture à levier 2e vantail, au moins 6 points

Vitrage de sécurité feuilleté (VSG)

Prestations

Vérification de la faisabilité de la transformation

Commande des ferrements

Instalation du système oscillo-battante

Recouvrement d'anciens trous avec capuchon de recouvrement ou  
mastiquage PVC

Contrôle du fonctionnement

Ego®Security – Anti-effraction
Un cambrioleur expérimenté sait comment ouvrir une ancienne fenêtre sans 

dispositif de sécurité en quelques secondes. Un système de sécurité doit par 

conséquent répondre aux exigences prévisibles en fonction du risque.

Set de nettoyage et d'entretien
Avec le set de nettoyage et d'entretien EgoKiefer, l'entretien des fenêtres et 

des portes (profils PVC blancs) est un jeu d'enfant. Les salissures courantes 

peuvent être éliminées avec de l'eau tiède additionnée d'un détergent ména-

ger doux, non abrasif. Les dépôts tenaces sont éliminés avec un liquide de 

nettoyage spécial. Le set de nettoyage contient un flacon de produit de net-

toyage liquide, une peau de chamois, un spray pour ferrements, une graisse 

spéciale et une notice d'entretien détaillée. La livraison se fait contre facture. 

Prix par set, frais d'expédition compris CHF 35.00 (TVA en sus).

Commandez simplement le set en ligne à l'adresse:

www.egokiefer.ch

Ego®Comfort – Fenêtres oscillo-battantes
Les fenêtres et portes-fenêtres peuvent être transformées en fenêtres et portes-

fenêtres oscillo-battantes, ce qui représente un gain de confort et de qualité de 

vie non négligeable.

Ego®Silence – Isolation phonique
Afin que le bruit reste à l'extérieur, nous fabriquons les meilleures fenêtres à 

isolation phonique. Nous utilisons des matériaux de toute première qualité, qui 

garantissent une longue durée de vie.

Ego®Energy – Isolation thermique
Dans un ménage de taille moyenne, l'essentiel de l'énergie consommée est 

consacré au chauffage. Les plus grandes déperditions énergétiques d'une 

maison sont dues à une mauvaise isolation thermique. L'isolation thermique 

des fenêtres et des portes existantes peut être considérablement améliorée 

avec un triple vitrage. Vous économisez de l'énergie et de l'argent. 

Ergot à épaulement réglable de manière excentrique et gâche de 
sécurité
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Accessoires et bien plus encoreAccessoires et bien plus encore

Pour rendre ce qui est bien encore meilleur. 
Accessoires et bien plus encore

Les accessoires apportent souvent la touche finale à un objet. C'est le cas 

également dans la fabrication de fenêtres. 

Systèmes de moustiquaires
EgoKiefer propose tous les systèmes courants de moustiquaires pour chaque porte, fenêtre 

et puits de lumière.

Trappes pour chats et chiens / Porte d'entrée
Protégez votre maison contre les intrus et offrez à votre animal domestique la 

possibilité d'aller et venir à son gré. Nous proposons des trappes pour chats 

et chiens de toutes tailles. Faciles à installer, nous montons ces trappes de 

manière professionnelle dans le vitrage de fenêtre, les portes et les balustra-

des de balcon. Les variantes de couleur gris, brun, imitation bois et blanc leur 

confèrent une esthétique harmonieuse.

Nos modèles haut de gamme disposent d'une détection électronique des 

animaux domestiques compatibles avec tous les formats courants de puces 

électroniques, pour empêcher les animaux qui ne font pas partie de la famille 

de pénétrer dans votre maison.

Stores à lamelles intérieurs
Que faire si, pour des raisons constructives, il n'est pas possible de poser 

des stores à lamelles extérieurs, si les transformations sont interdites pour 

des questions de protection du patrimoine ou si votre salle de bains n'a pas 

de brise-vue? Les stores à lamelles EgoKiefer se montent de manière peu 

encombrantes directement entre les parecloses. Elles offrent ainsi une protec-

tion solaire idéale sans nuire ni à l'esthétique de la fenêtre ni à son espace de 

manœuvre.

Les filins maintiennent les lamelles à distance des vitres. La manœuvre se 

fait au moyen d'une chaînette perlée. Un geste de la main suffit pour orienter 

les lamelles, les descendre ou les monter. Le mécanisme complet est intégré 

dans la baguette de tête mince, qui se monte quasiment à fleur dans l'ouvrant 

de la fenêtre. La couleur des lamelles peut être adaptée à presque toutes les 

couleurs de fenêtres.

Recouvrement pour puits de lumière
Les feuilles, les araignées et autres petits nuisibles qui s'installent dans le puits 

de lumière de votre cave vous embêtent? Avec le recouvrement pour puits de 

lumière, le nettoyage fastidieux de votre puits de lumière est définitivement 

révolu.

Cadre de fixation ClipFix

La solution idéale pour les fenêtres en PVC. 

Le cadre de fixation ClipFix se pousse sim-

plement de l'intérieur dans le cadre de la 

fenêtre. Grâce à la technique brevetée, il 

s'enclenche immédiatement. Les profils des 

modèles ClipFix s'adaptent au design de 

votre fenêtre et restent quasiment invisibles 

de l'intérieur comme de l'extérieur.

Stores de fenêtre

La moustiquaire adaptée à chaque fenê-

tre. Lorsque vous n'avez pas besoin de la 

moustiquaire, il suffit de la faire disparaître 

d'un simple geste de votre main dans le 

coffre. Quel que soit votre projet, la mousti-

quaire déroulante pour fenêtre vous permet 

de rester flexible.

Cadre de fixation Vario

Les fenêtres en bois, bois/aluminium  

et aluminium sont disponibles dans 

d'innombrables variantes. Les différents 

types de fenêtres demandent un cadre de 

fixation flexible, qui répond à tous les défis. 

Le cadre de fixation Vario constitue une so-

lution propre pour chaque type de fenêtres.

Moustiquaire déroulante pour porte Uno

Grâce au dispositif de manœuvre latéral, 

vous pouvez ouvrir et fermer confortablement 

la moustiquaire déroulante pour fenêtre. 

Lorsque vous n'avez pas besoin de la mous-

tiquaire, il suffit de la faire disparaître d'un 

simple geste de votre main dans le coffre.

Porte battante Max

La porte battante Max est comme une deu-

xième porte de balcon. Il suffit de la pous-

ser de l'intérieur avec le pied ou la main et 

le vantail de porte s'ouvre lentement. Nous 

recommandons ce modèle robuste pour les 

passages exposés à de fortes contraintes.

Porte coulissante

La moustiquaire idéale pour les passages 

de grande taille. La porte coulissante offre 

un confort de commande maximal avec un  

design attrayant et une remarquable stabi-

lité.
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Gamme complète Proximité avec le client

Sur place pour vous. 
Une proximité du client, qui en vaut la peine

9 sites répartis dans toute la Suisse, avec plus de 80 collaborateurs du service 

après-vente répondent à tous vos besoins et s'appliquent à résoudre tous les pro-

blèmes de fenêtres et de portes d'entrée. La flotte de véhicules du service après-

vente comptant plus de 50 «menuiseries mobiles» est la plus grande et la mieux 

équipée de toute la Suisse. Les pièces de rechange les plus importantes sont 

toujours emmenées dans nos déplacements et peuvent être mises à disposition 

dans les plus brefs délais.

Plus de 50 menuiseries mobiles parcourent quotidiennement  

la Suisse à la demande de nos clients.

80PLUS DE
COLLABORATEURS AU 
SERVICE APRÈS-VENTE

COMPÉTENCE INTÉGRALE EN 
MATIÈRE DE SERVICE APRÈS-VENTE 
D'UNE SEULE ET MÊME MAIN

Nos 9  sites, ServicePortes-

Fenêtres EgoKiefer sont là pour 

résoudre tous les problèmes 

susceptibles de se produire sur 

vos fenêtres et portes.

SITES

9
Sites de service EgoKiefer Siège

Qualité sur toute la ligne.  
Une gamme complète

Différents matériaux, une multitude de types de constructions et d'innombrables 

éléments de design caractérisent la gamme très complète d'EgoKiefer. Personna-

lisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos propres souhaits.

Avec la gamme de fenêtres et de portes d'entrée EgoKiefer aucun souhait ne 

restera sans réponse. Grâce à un grand choix de modèles et de matériaux. 

A cela s'ajoute une multitude d'options d'équipement qui vous permettent 

d'adapter parfaitement chaque produit à vos exigences.

90PLUS DE ANS

LARGE GAMME DE FENÊTRES ET  
DE PORTES D'ENTRÉE

EgoKiefer - depuis plus de 90 ans, nous 

sommes bien plus qu'un fabricant de sim-

ples portes et fenêtres. Un savoir-faire dont 

vous pourriez profiter.

Créez la fenêtre de vos rêves selon vos 

souhaits. Avec le système Ego®Power, 

nous proposons une grande variété de 

possibilités créatives. La fenêtre de vos 

rêves, aussi individuelle que vous.

Ego®Power

Notre exigence : une gestion responsable des ressources. Avec notre gamme de 

produits innovants, nous contribuons depuis toujours à la construction de bâti-

ments performants sur le plan énergétique et confortables. Également pour le bien 

des générations futures.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

#FenêtresPourDesGénérations
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Vue d'ensemble Interlocuteurs EgoKiefer

Bedano (Lugano)

Münchenstein

Sursee

St.Gall

Villeneuve

Wallisellen

MalansZollikofen

Diepoldsau

  

   Large gamme de produits destinée à la protection contre les 

insectes
   Diverses trappes pour chats et chiens
   Kit de nettoyage et d'entretien pour les fenêtres et les portes  

d'entrée en PVC (profils en PVC blanc)

Contacter le ServicePortesFenêtres EgoKiefer est très simple: les clients sont  

automatiquement reliés au site SAV EgoKiefer le plus proche. Bien entendu, les in-

terlocuteurs EgoKiefer du Service se tiennent à votre disposition en ligne à l'adresse  

www.egokiefer.ch.

Un simple appel suffit. 
Interlocuteurs EgoKiefer

 Siège

 Sites de service EgoKiefer

Nos prestations de services. 
Vue d'ensemble

HEURES

Un seul numéro de téléphone pour toute la Suisse. En cas d'urgence, 

le ServicePortesFenêtres intervient chez vous sous 24 heures. Bien 

entendu, les interlocuteurs EgoKiefer du Service se tiennent à votre 

disposition en ligne à l'adresse www.egokiefer.ch.24 

 Maintenance

   Augmentation de la durée de vie de vos fenêtres et portes d'entrée
   Garantie du fonctionnement pendant toute la durée d'utilisation
   Économie de coûts de chauffage grâce à une meilleure étanchéité
   Amélioration de la qualité de vie grâce à une meilleure isolation 

phonique
   Prévention des dommages consécutifs

 Remplacement de vitrages

   Remplacement de verres endommagés
   Remplacement par du vitrage de meilleure qualité (par ex. avec 

une isolation thermique, une isolation phonique de meilleure qualité 

ou l'optimisation de la sécurité)
   Démontage sûr et professionnel du vitrage défectueux et montage 

du nouveau vitrage
   Contrôle du fonctionnement et opérations de réglage

 Réparations

   Travail de spécialiste par des monteurs SAV professionnels formés
   Peu de désagréments – tout d'une seule et même main
   Coûts moindres – Les réparations sont généralement moins chères 

que le rachat
   Pas de salissures – Nous laissons un lieu d'intervention propre et 

emportons les déchets

 Pose de nouveaux verres

   Augmentation des performances d'isolation thermique – Réduction 

des coûts énergétiques

   Amélioration de l'isolation phonique – Augmentation du confort 

d'habitation
   Augmentation de la performance globale par le montage de vitra-

ges multifonctions
   Optimisation de la protection anti-effraction pour plus de sécurité

 
   Transformation de fenêtres battantes en fenêtres oscillo-battantes
   Amélioration du confort d'aération grâce à la position  

oscillo-battante

  

   Augmentation de l'étanchéité à l'air – plus grand confort 

d'habitation
   Réduction des coûts de chauffage grâce à une meilleure isolation 

thermique
   Isolation phonique sensiblement améliorée par des fenêtres plus 

étanches
   Mesure d'optimisation très avantageuse en termes de coûts

 Protection anti-effraction

   Amélioration de la qualité de vie par plus de sécurité  

(prévention)
   Mise à niveau de fenêtres/portes d'entrée avec des ferrements de 

sécurité
   Protection anti-effraction améliorée par le montage de vitrage  

de sécurité feuilleté (VSG)
   Aide immédiate, rapide et non bureaucratique après une effraction

Remplacement et ajout  
de joints

 Équipements complémentaires  
et produits de confort

Transformation des fenêtres en 
oscillo-battantes
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Siège principal

EgoKiefer SA 

Fenêtres et portes

Hohenemserstrasse 32

CH-9444 Diepoldsau

Tél. +41 71 757 33 33

zentrale@egokiefer.ch

Sites de vente

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11

Tél. +41 21 967 08 00

villeneuve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)

Eichenweg 4

Tél. +41 31 336 50 50

bern@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Bâle) 

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Tél. +41 61 336 99 00

basel@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee

Buchenstrasse 6

Tél. +41 41 329 20 50

sursee@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano) 

Via ai Gelsi 15

Tél. +41 91 935 77 00

lugano@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

CH-7208 Malans

Karlihofstrasse 7

Tél. +41 81 300 05 60

landquart@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurich) 

Industriestrasse 21

Tél. +41 44 487 33 33

zuerich@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall

Fürstenlandstrasse 100

Tél. +41 71 274 50 50

st.gallen@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Votre interlocuteur près de chez vous:

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

ServicePortesFenêtres

En cas d’urgences durant 

les jours ouvrables, nous 

 intervenons chez vous dans  

les 24 heures 

0848 88 00 24

Une entreprise du Groupe DOVISTA
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