
SWISS MADE

DES RIDEAUX D‘AIR 
 A TOUTE EPREUVE



TRAJETS COURTS: SEUL PRODUCTEUR DE RIDEAUX D’AIR EN SUISSE, RELAG EST LE PLUS RAPIDE A REPONDRE A VOS DESIRS.
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«Grâce à la petite taille 

de notre entreprise,   

nous pouvons répondre 

avec flexibilité et 

rapidité aux besoins 

et exigences spécifiques. 

Nos clients profitent 

ainsi d’un choix quasi-

ment illimité.»

Stephan Thalmann

Directeur, RELAG AG

PORTE OUVERTE,
CLIMAT AMBIANT 

AGREABLE
Depuis 1971, RELAG AG est la seule entreprise de Suisse à planifier, construire, 

installer et entretenir des rideaux d’air. Avec nos solutions sur mesure, nous 

contribuons à préserver la santé des collaborateurs et des clients tout en 

réduisant les frais énergétiques.

Notre entreprise familiale, dirigée par son propriétaire, emploie un petit état-

major de collaborateurs disposant d’un grand savoir-faire et d’une solide  

expérience. Nous aimons les défis passionnants: en effet, nos atouts incluent 

la flexibilité et les idées novatrices. Ainsi, nous ne cessons de perfectionner 

nos produits – et répondons avec engagement et fiabilité aux souhaits in-

dividuels de nos clients.

QUI SOMMES-NOUS?
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«En matière de montage 

et de maintenance aussi,  

le client RELAG peut 

compter sur les meilleures 

performances: des tech-

niciens de service 

après-vente spécialement 

formés garantissent un 

fonctionnement sans 

heurts et assurent, grâce 

à un entretien régulier, 

une grande longévité des 

installations. »

SAVOIR-FAIRE 
OPTIMAL,

TOP QUALITE
Afin d’assister durablement nos clients dans leurs projets, nous commen-

çons par préciser ensemble leurs besoins spécifiques, leurs exigences et les 

réalités de la situation. Chez nous, une prestation de conseil équitable et 

honnête est à la base de toute collaboration.

Afin de trouver la solution parfaite, nous faisons équipe avec tous les acteurs

du bâtiment: architectes, ingénieurs, spécialistes des plafonds, des construc-

tions métalliques et des façades, fournisseurs de portes ainsi que sociétés 

spécialisées dans le chauffage et la ventilation. En exploitant la synergie de 

nos savoir-faire, nous définissons la technique optimale, l’installation adé-

quate et le design adapté. L’entrée étant la carte de visite d’un bâtiment, 

l’esthétique y joue un rôle essentiel. Notre choix de designs est particulière-

ment vaste. Afin de faciliter la prise de décisions du client, nous mettons en 

œuvre une technique ultramoderne de conception assistée par ordinateur.

Nous assumons la responsabilité des solutions sur mesure également lors 

de la livraison et faisons profiter nos clients de notre service de montage et 

de maintenance de première classe.

Vous souhaitez tester nos services? Nous proposons également des instal-

lations de location pour l’utilisation immédiate ou à titre provisoire lors de 

transformations, pour des salons, des événements et autres missions tem-

poraires. Dans l’installation de location, tout est compris: conseil, livraison, 

montage, nettoyage, maintenance et enlèvement.

SERVICES



PETITE EQUIPE, GRAND SERVICE: POUR LA SOLUTION PARFAITE, NOUS COOPERONS AVEC TOUS LES ACTEURS DU BATIMENT.



«SWISS MADE»: NOUS PRODUISONS TOUTES NOS INSTALLATIONS EN SUISSE ET PROPOSONS AINSI UNE QUALITE DE PRODUITS ELEVEE.
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«Nous assurons la durabilité 

également en nous impli-

quant dans la réflexion et 

en la poursuivant: ce faisant, 

nous développons des 

solutions individuelles qui  

se fondent sur les exigences 

de nos mandants.»

LARGES 
PERSPECTIVES,  
CLIMAT SAIN

Pour nous, la durabilité est une priorité – et ce n’est pas une formule, mais 

une culture vécue. Il en découle toute une série d’avantages pour nos clients: 

toutes les installations sont produites chez nous, en Suisse, et correspon-

dent aux exigences du marché local. Un haut niveau de qualité des produits 

et des trajets de transport courts et donc respectueux de l’environnement 

sont ainsi garantis.

Comme nous nous orientons sur les souhaits de nos clients et sur les conditions-

cadres techniques, tout en perfectionnant ainsi les produits, nous sommes 

toujours à jour en ce qui concerne les critères écologiques, économiques 

et techniques. Ceci a clairement fait de nous le leader du marché suisse qui 

a été le premier, par exemple, à proposer des rideaux d’air latéraux – une 

solution qui garantit bien souvent une meilleure protection accompagnée 

de besoins d’énergie nettement moindres.

Nous avons également assumé un rôle de précurseur pour les rideaux d’air 

à technologie de ventilateur EC, économe en énergie; ils sont notamment 

utilisés au niveau des grands distributeurs et des centres commerciaux ain-

si que dans les bâtiments Minergie. Au demeurant, nous utilisons, depuis 

des années, des batteries de chauffage respectueux de l’environnement qui 

fournissent les meilleures performances même lorsque les températures de 

systèmes sont les plus basses.

DURABILITÉ
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SOUHAIT SPECIAL,
SOLUTION 
PARFAITE

RÉFÉRENCES

Les portes ouvertes – et malgré tout un local protégé au mieux sur le plan      

climatique? Nous serons heureux de répondre à votre désir: avec un rideau 

d’air techniquement et visuellement parfaitement adapté à votre entrée.

Découvrez ici un aperçu de la variété de notre offre.

Lever de rideau sur la meilleure qualité suisse!

UBS, AESCHEN-
VORSTADT, BALE
type DUO M en 
faux plafond avec 
des spots encastrés

<
 

MAGASIN GLOBUS, 
SAINT-GALL
type DUO K suspen-
du librement

< 



L’ALLIANCE PARFAITE DE L’INTERIEUR ET DE L’EXTERIEUR: UN RIDEAU D’AIR POUR MOINS DE PERTE D’ENERGIE ET PLUS DE DURABILITE.

TERRASSE, AERO-
PORT DE ZURICH
type NDK avec sus-
pension double pour 
des raccordements 
intégrés

<
 

MIGROS, 
ERLENBACH 
Type NAK avec 
redresseur de jet

< 

CENTRE PORSCHE 
AMAG, SCHLIEREN
type SEE habillé en 
verre avec grille 
d’aspiration/pulsion 
en Rotacore
<
 

GABOR SHOES, 
GARE DE ZURICH
type NDK avec des 
tôles latérales rallon-
gées, monté directe-
ment en façade

<
 

YOJI‘S, BAHNHOF-
STRASSE, ZURICH
en faux plafond avec 
grille d’aspiration en 
tôle perforée et canal 
de pulsion en verre 
de sécurité feuilleté
<
 



<
 

CENTRE DE VENTE 
CFF, WINTERTHOUR 
type SDX avec plaque 
de fond

FOIRE DE BALE, 
HALLE 1
type SEE D, pulsion 
horizontale des deux 
côtés
<
 

DOCK B, AEROPORT 
DE ZURICH
rideaux d’air ambiants 
intégrés dans les cons-
tructions de porte

<
 

CENTRE D’IMPRES-
SION, BERNE
rideau d’air chaud à 
la porte sectionnelle 
pour la livraison de 
marchandise

< 
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CENTRE 
COMMERCIAL CEHA, 
KREUZLINGEN 
type SRX au même 
niveau que la porte 
coulissante

<
 < 

RENAISSANCE 
ZURICH TOWER 
HOTEL, ZURICH
rideau d’air intégré 
dans le tambour, 
hauteur tambour 
300 mm

< 

PRICEWATER-
HOUSE-COOPERS, 
ZURICH-OERLIKON
type SEE D, pulsion 
horizontale des deux 
côtés avec boîte à 
lettres intégrée

UBS EUROPAALLEE, 
ZURICH
installation souterraine 
avec des grilles de 
pulsion/reprise linéaires 
en acier inoxydable

<< 



RELAG
GARANTIE

RELAG
ECOTEC

RELAG
MONTAGE

Deux ans de garantie sur tous les composants, 
extension possible jusqu’à cinq ans

Ventilateurs EC économes en énergie et batteries de 
chauffage spéciales pour la récupération de chaleur

Redresseur de jet pour jusqu’à 40 % d’économie 
d’énergie sur des installations sélectionnées

Ligne développée en collaboration avec designers et  
architectes pour des exigences esthétiques les plus hautes

Des montages complexes sont effectués ou secondés 
par des spécialistes de la société RELAG

RELAG AG  I  LÄNGGSTRASSE 17  I  CH-8308 ILLNAU  I  +41 52 346 17 17  I   INFO@RELAG.CH  I  RELAG.CH
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