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Communiqué de presse 
Saint-Michel-sur-Meurthe 
Le 20 avril 2015 

 

 

www.vd-industry.eu 
 

VD INDUSTRY MET DE LA COULEUR 
L’entreprise propose des menuiseries Bois laquées résistant au feu 
 
Entreprise de référence dans 
la fabrication et l’ingénierie 
de menuiseries résistant au 
feu, VD-INDUSTRY propose 
désormais une gamme Bois 
laquée ou lasurée, un 
processus inédit dans ce 
secteur d’activité. Ce nouvel 
atout s’inscrit dans la série 
d’innovations que la société 
connaît depuis deux ans 
avec la mise en production 
de structures en PVC 
résistant au feu (en 2013) et le développement d’une gamme acier à rupture de pont thermique (en 
2014) notamment. VD-INDUSTRY poursuit ainsi son avancée sur le chemin de la R&D. Elle est 
aujourd’hui la seule société en France et en Europe à commercialiser des menuiseries vitrées et 
laquées résistant au feu sur châssis Bois. 
 

L’ART DU PRÊT À POSER  
Jusqu’en mars 2015, VD-INDUSTRY (comme les autres sociétés du secteur de la menuiserie résistant 
au feu) produisait des châssis Bois sur support brut. Une fois livrées, les pièces devaient être peintes 
in situ. Une obligation contraignante pour les professionnels du bâtiment pouvant désormais être 
avantageusement remplacée par la solution proposée par VD-INDUSTRY. L’entreprise de Saint-
Michel-sur-Meurthe dispose en effet d’une nouvelle chaîne de laquage liquide lui permettant de 
proposer des menuiseries en bois laquées ou lasurées. Les châssis en bois ainsi produits sont prêts à 
poser, ne nécessitent pas de finition complémentaire et proposent une qualité équivalente sur les 
parties intérieures et extérieures. Au final, le procédé développé par VD-INDUSTRY constitue un gain 
de temps, d’argent et supprime le lot Finition Peinture. 
 

LA GAMME DE PRODUITS PYROTEK BOIS 
Quel que soit le matériau utilisé, chaque produit conçu par VD-INDUSTRY dans la gamme Pyrotek* 
(marque sous laquelle sont fabriquées les fermetures vitrées résistant au feu de classe E, EW et EI) 
est créé sur mesure et accompagné des plans et procès verbaux d’essais feu. Il est par ailleurs 
disponible dans toutes les teintes du nuancier RAL. 
 
* Les autres gammes de l’entreprise sont Protek (fermetures sans résistance au feu), Securitek (fermetures 
vitrées anti-effraction, pare-balle sans résistance au feu) et Vitraflam (vitrage de classe E, EW et EI). 

http://www.vd-industry.eu/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Vd-Industry/132336363601432
https://twitter.com/VD_Industry
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Les menuiseries Bois résistant au feu de la gamme Pyrotek, laquées ou lasurées, permettent la 
protection et la sécurité des biens et des personnes.  
 
Le nouveau système développé par VD-Industry est adapté aux applications extérieures dans les 
conditions suivantes :  
. Isolation acoustique et thermique  
. Isolation à l’air, l’eau et le vent  
 
Références de la gamme Pyrotek Bois  
 
Cloison Bois E30 / EI30 / EI60  
S901-E30-FR  
S901-EI30-FR 
S901-EI60-FR 

 
Cloison Bord à Bord E30 / EI30 / EI60  
S903-E30-FR 
S903-EI30-FR 
S903-EI60-FR 
 

Œil de Bœuf E30 / EI30 / EI60 
S905-E30-FR 
S905-EI30-FR 
S905-EI60-FR 

 
Porte E30 / EI30 / EI60 1 ou 2 vantaux 
D911-E30-FR / D921-E30-FR 
D911-EI30-FR / D921-EI30-FR 
D911-EI60-FR / D921-EI60-FR 

 
Fenêtre E30 1 ou 2 vantaux 
W911-E30-FR 
W921-E30-FR 

 
Gamme Pyrotek tous supports 
www.vd-industry.eu/html/pyrotek.html 
 
 

VD-INDUSTRY - SERVICE COMMUNICATION 
Laura Ferry  

ZI Parc d'activités - F-88470 Saint-Michel-sur-Meurthe 
Tél. +33 (0)3 29 63 24 35  

laura@groupe-vd.com - www.vd-industry.eu  
Twitter @VD_Industry - Facebook VD-INDUSTRY 

 
RELATIONS MÉDIAS 

SG Organisation - Anthony Humbertclaude 
50 rue Saint-Georges - F-54000 Nancy 

Tél.  +33 (0)3 83 28 58 05 
sgaulier@sg-organisation.com - www.sg-organisation.com 

Twitter @SGOrganisation - Facebook SG.Organisation 

VD-INDUSTRY SASU  
Capital : 920 000€ détenu par la Holding FSG au 
capital de 2 230 000 €  
Année de création : 2003 
Chiffre d’affaire : 6 200 000 € 
Salariés : 17 en 2013 / 23 en 2014 
 
Holding FSG : 
. VD-INDUSTRY : fabrication de menuiseries 
vitrées  résistant au feu prêtes à la pose.  
. VD-INDUSTRY GmbH : commercialisation des 
produits sur l’Allemagne. 
. EASYMETAL : commercialisation des produits 
sur la Suisse. 
. FSG R&D : recherche et développement de 
nouveaux produits. 
 
Certifications et labels : 
- ISO 9001 
-  NF277 pour la France 
- Überwachungsgemeinschaft pour l’Allemagne 
- AEAI pour la Suisse 
- Benor ATG pour la Belgique 
- SKG pour la Hollande 
- Qualisteelcoat 
- Qualicoat 
- Qualimarine 
 

http://www.vd-industry.eu/html/pyrotek.html
mailto:laura@groupe-vd.com

