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« À la fin des années 40, lorsque j’étais jeune, mes amis et moi aimions passer des heures
dans de vieilles usines désaffectées ou partiellement détruites. L’un de nos jeux préférés,
sûrement influencé par les événements de cette période, consistait à observer les avions.
Dans ce jeu, un garçon « chanceux » était choisi pour scruter le ciel, tandis que les autres
actionnaient des manivelles et des roues dentées pour ouvrir et fermer les rangées
interminables de fenêtres pivotantes en acier.»
Otto Stumm
OTTOSTUMM est le résultat de la fusion de deux entreprises – une suisse et une italienne –
spécialisées, respectivement, dans la fabrication de profilés de fenêtre en acier laminé à
chaud et dans le développement et la distribution de systèmes de fenêtres en acier à isolation
thermique complets.
La mission d’OTTOSTUMM consiste à soutenir le travail des architectes, planificateurs et
concepteurs en fournissant à ces derniers des systèmes de fenêtrage en acier qui font revivre
la beauté et l’élégance du passé tout en garantissant des performances thermiques
exceptionnelles.
Les fenêtres en acier ont toujours été et demeurent le choix préféré des architectes.
L’esthétique minimaliste des profilés pleins en acier laminé à chaud et leur capacité à former
des fenêtres sont uniques. Leurs lignes élancées donnent de la légèreté aux cadres, mettant
ainsi l’accent sur la transparence d’une façade.
Les systèmes de fenêtrage en acier OTTOSTUMM permettent d’utiliser des fenêtres et des
portes aux qualités visuelles uniques dans les édifices historiques et l’architecture
contemporaine.
Ils représentent la solution idéale pour ce que l’on appelle l’« archéologie industrielle », car ils
respectent scrupuleusement le caractère historique du bâtiment et donnent une valeur ajoutée
aux édifices modernes du fait de leur esthétique minimaliste et épurée. Après avoir tenu
compte des conditions climatiques, des réglementations nationales régissant les
performances thermiques et des directives relatives à la conservation du patrimoine, nous
proposons aux architectes une grande variété de systèmes et de concepts différents
capables de s’adapter au style architectural recherché.
Les fenêtres et les portes fabriquées à partir des profilés OTTOSTUMM constituent souvent
l’élément architectural dominant des bâtiments prestigieux et des résidences privées.
PRODUITS OTTOSTUMM
1. Systèmes de fenêtres :
- FerroFinestra en acier et BronzoFinestra, également avec isolation thermique ;
- Mogs en acier, acier inoxydable et acier corten, également avec isolation thermique.
2. Systèmes de portes coulissantes : en acier, acier inoxydable et acier corten, également
avec isolation thermique.
3. Systèmes de murs-rideaux : en acier, acier inoxydable, acier corten et laiton, avec isolation
thermique.
4. Équipements et accessoires
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