
Bienvenue...
Votre partenaire en matière de cloisons et de portes
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Un travail de Pro
Notre ambition: 
répondre à vos attentes

Notre compétence à votre service Faites comme chez vous
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Samstagern

 Schwarzach 
am Main

Yverdon-les-Bains

Un travail de Pro
Notre ambition: 
répondre à vos attentes

Avant-propos...

Kern Studer est une société spécialisée dans la conception, 

le développement, la fabrication et la vente de cloisons gril-

lagées et de cloisons pleines ainsi que de dispositifs de ferme-

ture pour bâtiments résidentiels et industriels.

A Samstagern, Yverdon-les-Bains et Schwarzach (DE), nous 

employons plus de 80 personnes et plus de 20 équipes d’in-

stallation sont sur la route dans toute la Suisse pour nos cli-

ents. Nombre de nos employés peuvent se prévaloir de plus 

de 20 ans d’expérience et savent exactement ce que veulent 

nos clients.

La plupart de nos produits sont développés par nos soins et 

adaptés aux besoins du marché suisse. Parallèlement à notre 

propre production, nous confions également la confection 

de divers composants à des fabricants locaux parfaitement 

organisés et compétents.

Pour résumer, les systèmes de cloisons Kern Studer sont prin-

cipalement le fruit du savoir-faire suisse qui leur confère une 

forte valeur ajoutée. Ils séduisent par leur excellente qualité, 

leurs flexibilités et leurs prix raisonnables.

L’homme est notamment placé au cœur de notre activité. 

Nous entretenons une gestion d’entreprise éthique dont 

les valeurs humaines sont les fondements de nos activités 

économiques et de nos relations avec l’ensemble de notre 

personnel.

Nous vous présentons nos meilleures salutations,

Thomas Kern et Urs Studer

Faites comme chez vous
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Environnement sécurisé  
avec polyvalence,  
dynamisme et modernité
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Délimiter

Nos cloisons grillagées avec système sont les solutions idéales pour créer de nouveaux espaces, délimiter les chaînes de pro-

duction et protéger les installations robotisées contre tout accès non autorisé. Tous les systèmes de cloisons sont conçus de  

manière modulaire et sont disponibles en différentes hauteurs. Notre large choix de portes permet de combler toutes les atten-

tes. Outre nos produits standard, nous offrons des solutions personnalisées adaptées aux besoins de nos clients.

Pour compléter notre système de cloisons grillagées éprouvé «MultiSafe», nous disposons également d’un système de cloisons 

de protection de machines innovant, entièrement conforme aux nouvelles directives européennes sur les machines.
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Créer des espaces 
innovants,
flexibles et solides

Créer des espaces

Pour conserver des espaces à l’abri des regards, Kern Studer AG  

propose une vaste gamme de cloisons en tôle d’acier. Cette 

sélection s’étend des cloisons en tôle pleine, en tôle perforée 

ou à lamelles jusqu’à des bureaux d’atelier isolés à double clo-

ison et dotés d’éléments en verre.

Tous les systèmes de cloison peuvent être combinés entre 

eux et offrent de multiples applications: séparation des zones 

de production et d’entreposage, création de halls et bureaux 

d’atelier, atténuation des bruits, etc.



7



8

Plus de perspectives  
moderne, polyvalente,  
différentes
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Plus de perspectives

Les cloisons pour cave peuvent être constituées de lattes en bois ou 

d’autres matériaux. Nous proposons une gamme étendue de cloi-

sons pour caves composées selon vos souhaits, de lames de bois, 

d’éléments grillagés, de nattes grillagées à larges mailles, de lames 

en acier, d’éléments en tôle pleine, de panneaux de tôle perforée ou 

de panneaux de particules enduits. À vous de choisir la solution qui 

vous convient.

En tant que prestataire global, nous vous proposons le nécessaire 

pour aménager votre cave des cloisons de séparation pour les buan-

deries, les locaux techniques du bâtiment ainsi que pour aménager 

des garages souterrains comprenant des armoires pour pneus et des 

systèmes de stationnement de vélos et de cyclomoteurs.
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Apporter un nouvel élan

Les détenteurs d’armoires de balcon ne pourront plus jamais s’en passer. Elles peuvent presque tout stocker à l’abri 

des intempéries, tout en gardant une terrasse ou un balcon bien rangé.

Les exigences en matière d’armoires pour balcon sont très diverses. Par conséquent, nous réalisons des armoires 

sur mesure en fonction de vos souhaits. Nos armoires s’adaptent à toutes les spécificités des lieux, dans toutes les 

couleurs et vous offrent des espaces de rangement selon vos besoins.
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Apporter un nouvel élan  
élégant et individuel



www.kern-studer.ch
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Kern Studer AG

Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Tel. +41 (0) 44 783 22 44

info@kern-studer.ch

Kern Studer GmbH

Gewerbering Süd 12
D – 97359 Schwarzach am Main

Tel.  +49 (0) 9324 97860 - 40

info@kern-studer.de

Kern Studer SA

Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 (0) 24 445 66 00

contact@kern-studer.ch

Votre partenaire compétent en matière de cloisons et de portes

Aperçu des brochures: 

Sous réserve de modifications techniques. 

Stationnement de vélos
Un stationnement sûr et peu encombrant
pour les besoins individuels
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Votre partenaire en matière de cloisons et de portes
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