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Nous créons une nouvelle réalité en collaboration avec 

nos clients.

De
l’effet

À chaque effet sa cause. On espère bien que cette dernière 

déclenche un processus de pensée. L’action qui en découle 

visera à obtenir l’effet escompté et à parvenir à des fins. 

Lorsqu’un effet résulte d’une action humaine, son accom-

plissement implique toujours un changement – la naissance 

d’une nouvelle réalité. Voilà en quoi consiste notre travail quo-

tidien: en ce processus parfois difficile mais toujours fascinant. 

Nous lui consacrons toutes nos connaissances et toute notre 

expérience. Pour nos clients – afin qu’ils se réjouissent de voir 

leurs intentions et leurs projets devenir réalité.



3

Lorsque des locaux doivent être occup-

és et affectés à des fonctions précises, 

on doit les aménager. C’est le défi que 

nous acceptons de relever chaque jour. 

Fournisseur de systèmes de cloisons de 

séparation, de systèmes d’espaces inté-

grés et d’aménagements intérieurs, nous 

modelons et nous organisons les locaux 

pour leur conférer une structure. Sans ja-

mais perdre de vue les attentes de nos 

clients. Et toujours dans l’optique de 

créer pour chaque pièce une atmosphère 

agréable tout en satisfaisant aux exigen-

ces d’un cahier des charges purement 

fonctionnel. Nous nous appuyons pour 

cela sur un sens aigu de l’esthétique, 

sur des années d’expérience et sur une 

quête permanente d’innovation.

 

Schwab AG vous garantit un conseil 

compétent dès la phase de planification 

et une réalisation de votre projet à un très 

haut niveau d’exigence. Nous concevons 

et fabriquons nos produits sur notre site 

de Berne, avec des outils de production 

de pointe et des matières premières dont 

la qualité ne souffre aucun compromis. 

Voilà pourquoi notre entreprise est certi-

fiée SWISS LABEL depuis 2012.

 

Notre objectif: concrétiser vos idées

Cloisons de séparation et aménagements intérieurs – adaptés sur mesure à 

vos besoins.

Systèmes de
cloisons

Aménagement
intérieur

Systèmes
d’espace intégré
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Au centre de tout: satisfaire
vos attentes

Lorsqu’une entreprise a pour objectif de 

répondre aux attentes les plus strictes de 

ses clients, elle se doit de reposer sur un 

système de valeurs clairement défini et 

sur une culture d’entreprise inflexiblement 

axée sur les vœux et besoins du client. 

Cela implique avant tout la disposition 

d’assumer la responsabilité. Entreprise 

familiale de tradition, nous savons ce que 

cela veut dire – aussi bien vis-à-vis de 

nos clients et partenaires que de notre 

personnel.

La société Schwab AG investit en perma-

nence dans son site de production suisse, 

dans la promotion permanente et la forma-

tion continue de ses collaborateurs. C’est 

en suivant cette voie que nous acquérons 

notre force d’innovation, celle qui nous 

permet d’exister et de réussir sur le mar-

ché depuis 100 ans. Cette quête continue 

d’innovation, alliée à une grande flexibilité 

et à un sens aiguisé du service, est aussi 

ce qui nous permet de satisfaire encore 

et toujours les attentes de chacun de nos 

clients de façon à la fois ingénieuse et 

économique.

L’effet de notre système de valeurs: des relations de longue durée avec des 

clients satisfaits.
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Informations clés sur Schwab AG

Histoire

Sites

Professionnels

Systèmes de

planification

1917  Fondation de l’entreprise par Alexander Schwab

1942  Reprise de l’entreprise par la 2ème génération

1952  Déménagement à l’Untermattweg à Berne

1974 Transformation de l’entreprise en Société Anonyme (SA)

1983  Hans Martin Schwab fait son entrée dans la direction

 de l’entreprise

1995  Rolf Schwab rejoint Hans Martin Schwab à la

 direction de l’entreprise (3ème génération)

2014  Ouverture d’un bureau de vente à Montreux pour la 

 Suisse romande

2015 Ouverture d’un bureau de vente à Aarau pour la Suisse 

 centrale et orientale

2017  Schwab AG a 100 ans

Berne: ventes, marketing, communication, administration et 

production 

Egerkingen, Inwil et Montreux: bureaux de vente

architectes, ingénieurs, maîtres menuisiers, techniciens, menu-

isiers, ajusteurs, employés de commerce et apprentis

CAO 3D et système de planification de la production
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Schwab 20 est un système à vitrage simple développé par nos soins, 

d’à peine 20 mm d’épaisseur de paroi. Sa finesse et sa transparence 

lui permettent de se fondre dans tout type d’intérieur. Ce système tout 

verre est maintenu en haut et en bas par un profil métallique en U.

Schwab 20 – La transparence
comme condition de base à une
ambiance agréable
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Structure

−  Profilés métalliques (en U) au plafond et 

au sol

−  Cloison affleurante totalement vitrée

–  Vitrage simple

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en simple

 vitrage

−  Surfaces opaques en panneaux simple 

paroi à base de bois

−  Standard: profilé en aluminium anodisé 

naturel

−  Version spéciale: profilé teinté selon 

nuancier IGP

Portes

−  Porte tout verre, intégrée dans une 

huisserie métallique

−  Version spéciale: verre de sécurité / 

porte pleine, intégrée dans une huis-

serie en bois, surface identique à celle 

des éléments de cloison pleins

Isolation phonique

−  Standard: Rw 36 dB (valeur de 

laboratoire)

–  Maximum: Rw 42 dB (valeur de 

laboratoire)

Protection contre l’incendie

–  pas de protection contre l’incendie

Dimensions

–  Épaisseur de paroi: à partir de 20 mm

–  Hauteur maximale: 4000 mm
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Schwab 52 est un système de cloisons de séparation à l’élégance 

intemporelle, d’une finesse de paroi unique sur le marché. Maintenu 

par un profilé en U, ce système possède une structure en vitrage 

isolant et reste toujours parfaitement affleurant sur ses deux faces.

Schwab 52 – L’élégance comme 
vecteur d’ordre et de clarté



9

Structure

–  Profilés (en U) de plafond et de sol en 

métal

−  Cloison affleurante totalement vitrée

–  Vitrage isolant à arête noire

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage isolant

−  Surfaces opaques en panneaux multi-

couches à base de bois

−  Standard: profilé de couleur noire

−  Version spéciale: profilé teinté selon  

nuancier IGP

Portes

−  Porte tout verre, intégrée dans une  

huisserie métallique

−  Version spéciale: verre feuilleté ou porte 

vitrée double paroi affleurante

−  Porte pleine, intégrée dans une hu-

isserie en bois ou en métal, surface 

mélaminé blanc (ou selon souhait du 

client)

−  Version spéciale: surface identique à 

celle des éléments de cloison pleins

Isolation phonique

− Standard: Rw 38 dB (valeur de 

laboratoire)

–  Maximum: Rw 50 dB (valeur de 

laboratoire)

Protection contre l’incendie

–  pas de protection contre l’incendie

Dimensions

–  Épaisseur de paroi: à partir de 52 mm

–  Hauteur maximale: 5000 mm
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Schwab 63 est un système de cloisons de séparation parfaitement 

affleurant sur ses deux faces, doté d’une structure isolante à double 

ou triple paroi. Il séduit par la cohérence de son esthétique, perceptible 

quelle que soit la façon dont il est mis en œuvre. Il permet un niveau 

élevé d’insonorisation et propose diverses solutions coupe-feu.

Schwab 63 – L’esthétique comme 
prémisse de l’identité



Basic Silence Fire

Trois types de systèmes
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Structure

−  Profilé composite de liaison avec le 

plafond et le sol

−  Cloison affleurante totalement vitrée

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage isolant

−  Surfaces opaques en panneaux multi-

couches à base de bois

Portes

–  Porte tout verre intégrée dans une huis-

serie en bois, avec revêtement en verre

Isolation phonique

−  Standard: Rw 38 dB (valeur de

 laboratoire)

–  Maximum: Rw 50 dB (valeur de

 laboratoire)

Protection contre l’incendie

−  Classe de résistance au feu EI 30 et 

EI 60

Dimensions

–  Épaisseur de paroi: 71 mm

–  Hauteur maximale: 5000 mm /

 3100 mm
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Schwab 98 est un système de parois de séparation qui se distingue par 

sa grande flexibilité. Toujours basé sur un élégant profilé d’aluminium 

extrudé en double T, il peut être réalisé en verre ou en éléments de 

cloison pleins. Des séparations peuvent être insérées librement, tant à 

l’horizontale que verticalement.

Schwab 98 – La flexibilité comme 
préalable à la solution optimale
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Structure

−  Profilé d’aluminium extrudé en double T

−  Liaison au sol par profilé métallique

−  Liaison au plafond par panneau en 

fibres de bois

−  Surfaces transparentes en vitrage isolant

−  Surfaces opaques en panneaux double  

paroi à base de bois

−  Standard: profilés en aluminium anodi-

sé naturel ou anthracite

−  Version spéciale: profilé teinté selon 

nuancier IGP

Portes

− Porte tout verre, intégrée dans une 

huisserie métallique

− Porte pleine, intégrée dans une huisserie 

métallique, surface mélaminé blanc

− Version spéciale: porte pleine, surface 

identique aux éléments de cloison 

pleins / porte vitrée double paroi intég-

rée dans une huisserie métallique

Isolation phonique

− Standard: Rw 38 dB (valeur de 

laboratoire)

− Maximum: Rw 50 dB (valeur de

 laboratoire)

Protection contre l’incendie

–  pas de protection contre l’incendie

Dimensions

–  Épaisseur de paroi: 98 mm

–  Hauteur maximale: 5000 mm
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spaceBox I est un système innovant d’espace intégré disponible en 

cinq tailles. Son design haut de gamme permet la création d’espaces 

privatisables qui s’intègrent de façon discrète et élégante aux bureaux 

paysagers.

spaceBox I – La modularité comme 
outil d’efficacité
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Structure

–  Profilés (en U) de plafond et de sol en 

métal

–  Éléments de plafond en tôle perforée 

munis d’un isolant sans fibres

–  Vitrage isolant à arête noire

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage isolant

−  Surfaces opaques en panneaux double 

paroi à base de bois

−  Standard: profilé en aluminium anodisé 

naturel

−  Version spéciale: selon nuancier IGP

Portes

−  Porte tout verre, intégrée dans une 

huisserie métallique

−  Version spéciale: verre de sécurité / 

porte pleine, intégrée dans une huisse-

rie en métal, surface identique à celle 

des éléments de cloison pleins

Isolation phonique

− Standard: Rw 38 dB (valeur de

 laboratoire)

Protection contre l’incendie

− pas de protection contre l’incendie

Dimensions

–  Hauteur intérieure: 2300 mm

–  Hauteur extérieure: 2400 mm

–  Éléments modulaires de 1240 mm ou 

1640 mm de large

–  Épaisseur de paroi: 55 mm

–  Hauteurs spéciales sur demande
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spaceBox II est un système d’espace intégré à simple paroi dé-

veloppé par Schwab AG. C’est une solution tout en légèreté et 

en transparence qui permet d’agrémenter les bureaux paysagers 

d’espaces privatisables discrets. SpaceBox II peut intégrer du verre 

bombé.

spaceBox II – Le design comme 
aboutissement de la meilleure idée
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Structure

–  Profilés (en U) de plafond et de sol en 

métal

–  Vitrage simple

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage

 simple

−  Surfaces opaques en panneaux simple 

paroi à base de bois

−  Standard: profilé en aluminium anodisé 

naturel

−  Version spéciale: selon nuancier IGP

Portes

−  Porte tout verre, intégrée dans une 

huisserie métallique

−  Version spéciale: verre de sécurité

Isolation phonique

−  Standard: Rw 36 dB (valeur de

 laboratoire)

Protection contre l’incendie

–  pas de protection contre l’incendie

Dimensions

–  Hauteur intérieure: 2300 mm

–  Hauteur extérieure: 2400 mm

–  Épaisseur de paroi: à partir de

 20 mm

–  Hauteurs et largeurs spéciales sur 

demande
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Aménagement intérieur – exploiter
le champ des possibles 

Lorsqu’il s’agit d’aménagement intéri-

eur, on doit tenir compte de nombreux 

facteurs. L’adéquation entre les besoins 

individuels et les attentes en matière de 

fonctionnalités, ainsi que les conditions 

particulières des locaux à aménager, exi-

gent un niveau de créativité élevé pour 

composer à partir de tous ces facteurs 

un agencement cohérent. Il convient ici 

d’envisager plusieurs variantes pour par-

venir à élaborer une solution adéquate. 

Expertise, savoir-faire de haut niveau et 

longue expérience sont donc ici indis-

pensable. L’équipe de production de 

Schwab AG, parfaitement formée, maît-

rise cette alliance à la perfection et saura 

vous offrir ses compétences dès la pha-

se de planification.



19

Compétence et technologie au service d’un aménagement intérieur personnalisé.

Nous développons et nous réalisons par 

exemple des espaces de réception, des 

lobbies, des agencements de cantine ou 

de restaurant, des cuisines, des armoires 

encastrées et des meubles. Nous nous 

appuyons pour cela sur des machines de 

haute technologie et sur des compéten-

ces d’usinage globales qui couvrent les 

différents matériaux: bois, métal, verre, 

matières plastiques et textiles.



Schwab AG, Untermattweg 13, CH-3027 Berne
Téléphone +41 31 990 30 30

www.schwabag.ch
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