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Le produit pour une situation que nous 
espérons n’arrivera jamais: 
L’anti-panique associé à la technologie de 
fermeture et de verrouillage assure l’ouver-
ture de la porte en toute sécurité dans une 
situation de panique. Si nous Regardons 
cela de cette façon, la sécurité est la princi-
pale motivation d’ECO-Schulte.

ECO-Schulte met délibérément l’accent 
sur le langage des formes classiques dans 
sa technologie des accessoires  et il le fait 
constamment, à travers une large gamme 
de béquilles de porte.

Technologie poignée

Technologie barre anti-panique

Les paumelles sont conçues pour supporter 
le poids de la porte et à faciliter la rotation 
de celle-ci. ECO Schulte a une large gamme 
de solutions sur mesure, des paumelles 
industrielles soudées au laser jusqu’aux pau-
melles montées sur roulements à billes.

La société a établi de nouvelles normes avec 
la nouvelle génération de ferme ECO Newton 
(voir photo) ainsi que le ferme-porte encas-
tré Multi-Genius. La gamme ECO Newton 
s’adapte à toutes les typologies de poses, 
à bras compas, bras à coulisses ou des 
systèmes intégrés pour la porte à un vantail 
ou les systèmes à sélecteurs pour les portes 
deux vantaux, ECO Schulte offre une gamme 
complète pour chaque type de portes.

Technologie de ferme-porte

Technologie paumelles

Merci de bien vouloir 
entrer dans:

Le monde 
d’ECO Schulte.

„La totalité est plus que 
la somme des parties“
                                              Aristote     
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Le savoir-faire d’ECO-Schulte est la technologie à l’intérieur et 
autour des portes. En tant que l’un des rares fournisseurs de 
systèmes dans le monde, la société poursuit une approche 
universelle. Les technologies sont constamment développées 
et perfectionnées, en coordination étroite avec les fabricants de 
portes et les spécialistes de notre réseau  de vente.

ECO-Schulte ne se concentre pas exclusivement sur les pro-
duits individuels, mais toujours dans l’interaction de tous les 
composants du système de porte du ferme-porte aux pau-
melles, de la serrure à la béquille. La porte est une structure 
complexe de sécurité qui protège la vie, l’intégrité physique et 
les biens. Dans le domaine de la porte, ECO-Schulte est 
présent et la sécurité est sa motivation principale.

Le système ECO:  Ouverture de nouveaux marchés  
et d’opportunités

ECO-Schulte est présent dans le monde entier, centré dans 
un cursus d’expansion constante, ECO-Schulte a établi un 
réseau de production et de distribution en Europe et en Asie 
au cours de ces dernières années.
Avec la conscience de la qualité allemande et une gamme 
de produits conformes aux normes internationales en vigeur, 
nous sommes toujours proches de nos clients et des mar-
chés avec nos produits.

ECO-Schulte est très attentif et concerné par les mesures de 
protection de l’environnement. Chaque employé du groupe 
ECO-Schulte est encouragé à prendre un regard critique sur 
toutes les conditions de travail en ce qui concerne ses effets 
sur l’environnement et à s’impliquer dans le processus d’opti-
misation. ECO s’est engagée à développer tous les produits 
en ligne avec les principes économiques. Ceci s’applique 
aux emballages de nos produits ainsi qu’aux procédés de 
production.

Responsabilité pour les générations futures

Un cadeau avec des perspectives

En 80 ans d’histoire l’entreprise a toujours été marquée par 
deux priorités: le présent professionnel et développer active-
ment l’avenir. En conséquence, les structures actuelles sont le 
résultat logique d’une réflexion continue en observant  les ten-
dances du marché et les demandes de nos clients. Lorsque la 
famille Schulte a crée ECO Schulte GmbH & Co KG, la société 
de gestion a également été sécurisée pour les décennies à 
venir.

ECO est synonyme d’innovation et de développement conti-
nus. Les moyens de subsistance des sociétés allemandes 
dépendent principalement de l’innovation. Nous travaillons 
prioritairement dans ce sens. C’est  pour cela que pour nous 
la recherche systématique est indispensable ainsi que le 
travail de développement, soit par notre propre force de travail 
ou d’alliance avec des spécialistes externes et de designers. 
Parmi tous ces critères, il ne faut jamais perdre de vue le 
principe fondamental du développement: la protection de la 
vie humaine.

Impulsions pour la sécurité

La sécurité est indivisible

Internationalité

Durabilité

Continuité

Innovation

Solutions techniques ECO
Pour portes acier, bois 
et profilés métalliques


