
M E I L L E U R E  Q U A L I T É  D E  V I E

Comment profiter toute l'année de votre terrasse ou de votre balcon. 
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P O U R  P L U S  D E  T R A N S P A R E N C E

Effacer les frontières entre intérieur et extérieur.
Vivre avec la nature et découvrir une toute
nouvelle sensation de bien-être. – Le vitrage
flexible de COVER ouvre de nouvelles perspectives.
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COVER – Une success story

Il était une fois une entreprise de construction métallique inno-
vante, en quête de diversification. Au début des années 90, alors 
qu'elle testait différentes possibilités, elle a découvert, un peu  
par hasard, le système de vitrage de balcon et de terrasse COVER,  
né en Finlande. Les deux patrons ont vite reconnu le potentiel de 
cette construction intelligente et ont acquis les droits de distri-
bution.

Par la suite, la Suisse – un pays de balcons et de terrasses – a 
littéralement repris vie grâce à COVER. Finalement beaucoup 
d’enthousiasme, la technologie convaincante du système et un 
marketing intensif ont fait de COVER la marque par excellence en 
matière de système de vitrages flexibles. Avec le temps, un ré-
seau de quelque 20 partenaires autorisés a pu être mis en place 
dans toute la Suisse.

Depuis 1997, COVER est fabriqué, sous licence, par la société SIO 
AG comme produit de qualité suisse et continue à se développer. 
Aujourd'hui, plus de 16 000 clientes et clients ont déjà opté pour 
COVER afin d'améliorer leur habitat. COVER est devenu le sys-
tème le plus vendu en Suisse et rien ne semble pouvoir freiner ce 
succès.
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V I T R A G E
P A R F A I T

Lorsque le temps se gâte, COVER est fermé en un tour de main.   
On le rouvre aussi rapidement lorsque les premiers rayons de soleil 
apparaissent et il peut être rabattu contre le mur par beau temps, 
en un paquet discret et pratiquement invisible. Nettoyage ultra  
facile. Une construction très robuste jusque dans les moindres  
détails, conçue pour résister à tous les caprices de la météo,  
malgré sa conception légère et raffinée. Tous ces aspects font de 
COVER le vitrage parfait.

Avantage 1
Balcon toute l'année
COVER vous permet de profiter de votre balcon ou terrasse 
quelles que soient les conditions météorologiques.

Avantage 2
Peut s'ouvrir complètement
Par beau temps, COVER peut être rabattu facilement contre  
le mur, en un paquet très mince.
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Dolce farniente dans vos quatre murs. Vous pourrez enfin profiter 
de votre terrasse ou de votre balcon même lorsque le temps se 
gâte subitement – comme c'est si souvent le cas ici –, qu'une brise 
fraîche se lève ou que l'hiver frappe à la porte. Avec COVER, vous 
investissez dans une pièce en plein air, qui fera des envieux parmi 
vos amis et connaissances!

Avantage 3
Esthétisme sans barres verticales
COVER est votre fenêtre vers la nature. Lorsqu'il est fermé, 
le vitrage ne vous cache pas la vue.

Avantage 4
Le capteur de soleil idéal
En hiver, COVER agit comme un tampon thermique qui vous aide 
à réduire les frais de chauffage.

U N E  V U E
P A N O R A M I Q U E
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P R É S E N T  P A R T O U T
E N  S U I S S E

D'Aubonne à Zizers. COVER compte de nombreux fans et vous 
pouvez, vous aussi, reprendre notre slogan « Tout près de chez 
vous ». Les représentants régionaux agréés et spécialement  
formés au système COVER, vous conseillent avec professi-
onnalisme et garantissent une installation compétente de votre  
vitrage de balcon ou de terrasse. Nos partenaires sont des ar-
tisans renommés qui s'engagent eux-mêmes pleinement pour 
COVER. Vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut sous cover.ch.

Avantage 5
Compétence sur place
Un représentant régional autorisé est disponible tout près 
de chez vous.

 Avantage 6
Plus de 16 000 références
Le système du leader du marché séduit les propriétaires 
de maisons et d’appartements partout en Suisse.
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On peut entendre la qualité et la précision au bourdonnement  
régulier des rouleaux horizontaux coulissants brevetés. Chaque 
élément vitré est guidé dans le profilé – en haut et en bas – par 
deux de ces garnitures à roulettes et ce, en toute sécurité et avec 
une extrême précision. Le vitrage peut être repoussé et rabattu 
contre le mur, en un petit paquet, avec un minimum d’effort. Tous 
les éléments ont été conçus pour pouvoir être utilisés pendant 
plusieurs décennies et COVER vous offre cinq ans de garantie Fa-
brication Suisse sur le système.

Avantage 7
Aération raffinée
Des interstices entre les éléments vitrés assurent une  
aération permanente.

Avantage 8
Insonorisation comprise
Lorsque les vitres sont fermées, le bruit extérieur est réduit  
d’environ 50 %.

Q U A L I T É
L O C A L E
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F L E X I B I L I T É
I L L I M I T É E

Possibilités d'ouverture

Précision sur mesure pour vous. Chaque vitrage de balcon ou de 
terrasse est préfabriqué avec précision dans l'usine située à Olten 
et est monté professionnellement par l'entreprise artisanale 
COVER de votre région. Presque tous les plans de construction 
sont possibles et le vitrage peut toujours être ouvert complète-
ment par beau temps.
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D É T A I L S
T E C H N I Q U E S

Systèmes de profilés

Dispositifs de  
verrouillage
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Profilés
Profilés spéciaux en aluminium extrudés d’après DIN 1748. 
Tous les raccords en matériau inoxydable. Les rails inférieurs 
peuvent être encastrés dans le sol (accessibilité aux fauteuils 
roulants).

Éléments vitrés
Verre de sécurité trempé (VST) sous précontrainte thermique, 
bords meulés et polis. Épaisseurs standard 8 et 10 mm, hauteur 
max. 2800 mm, largeur max. 800 mm possible.

Aération
Des interstices entre les éléments vitrés assurent une aération 
permanente naturelle et non perceptible.

Roulettes
Chaque élément vitré est muni, en haut et en bas, de deux  
garnitures à roulettes horizontales. Glissement silencieux,  
déplacement aisé et stabilité sont garantis même par vent  
très fort. Résistance des roulettes à la traction: > 600 kg.  
Résistance des roulettes à la température: de +140 °C à -50 °C.

Dispositif de verrouillage
Différentes fermetures (en partie avec cylindres de serrures 
Kaba avec clefs) répondent à toutes les exigences des clients.

Insonorisation
En fonction de la source sonore, l'installation fermée peut ré-
duire le niveau sonore de 7 à 10 dB, ce qui signifie une réduction 
de 50 % du bruit extérieur.

Entretien
Le système ne nécessite pratiquement pas d'entretien et  
résiste à l'usure.

Évaluation des paramètres physiques du système
« Le système COVER est conçu pour être utilisé dans la zone 
non chauffée, située à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment 
isolé. L'énergie solaire vous permet de profiter au mieux des 
pièces non chauffées, et plus longtemps. L'enveloppe chauffée 
du bâtiment peut tirer profit de la production d'énergie solaire. »
(T. Walther, Walther Bauphysik AG, Bienne)

Largeur du paquet
Les éléments vitrés peuvent être rabattus pour gagner de la 
place. Chaque élément vitré n'occupe que 27 mm. Ils peuvent 
donc être repliés en un paquet compact et très mince.

Garantie
5 ans de garantie sur le système.



Votre partenaire de distribution et de montage COVER :

SIO AG
COVER Représentation générale Suisse 
Rötzmattweg 66
CH-4601 Olten
T +41 62 207 07 07
F +41 62 207 07 00 
info@cover.ch
cover.ch

Vous trouverez également de nombreuses références, des conseils et indications sur le thème des 
vitrages de balcons et terrasses sous www.cover.ch. Au plaisir de vous rencontrer virtuellement. 

cover.ch
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I N V E S T I R  D A N S  L E  B O N  S E N S !

Choisir COVER, c'est investir dans le bon sens.  
Le leader du marché pour les vitrages de balcons  et 
terrasses est le principal sponsor de Sarina Jenzer, 
sportive dans la discipline de la course d'orientation.


