
Faîtes confiance 
à la #TeamVD

Plus d’infos sur vd-industry.eu

L’audace est, pour nous, un des leviers de l’innovation. Tout est mis en 

œuvre pour que chaque coéquipier soit encouragé à oser et à être fort de 

proposition. Nous mélangeons les compétences, les cultures et les par-

cours pour répondre à l’innovation. L’objectif est que chaque membre de 

l’équipe puisse repousser les limites de ses connaissances,  se déve-

lopper et s’épanouir.

audace

Nous attachons beaucoup d’importance au fait d’être toujours attentif à ceux 

qui nous entourent, aussi bien entre coéquipiers qu’avec nos clients. Cette 

valeur est le re et et le oteur de notre es rit d é ui e  ous nos services 

travaillent main dans la main pour fournir le meilleur accompagnement à 

nos clients mais aussi car il est primordial de se soutenir les uns les autres 

dans nos ro ets  C est une véritable orce our sur onter les di ficultés et les 

réussites se partagent ensemble.

écoute

La responsabilité est une valeur au cœur de notre mé-

tier. Notre mission est la fabrication de solutions vitrées  

destinées à protéger les personnes et les biens dans les établissements  

recevant du public. Associée à la sécurité civile et donc au Ministère de 

l’Intérieur, la sécurité incendie est une enjeu important dans notre société. 

Chaque coéquipier a conscience de l’ampleur de son rôle et à ce titre faire 

preuve de responsabilités.

Responsabilités

La qualité est le maître mot dans notre domaine de la sécurité incendie. 

Beaucoup de nos dispositifs mis en place en interne, comme notre sys-

tème de management, tournent autour de cette valeur essentielle. La 

ualité re résente un a e de confiance  c est l essence e de notre 

organisation au quotidien. Nous mettons un point d’honneur à travailler 

en toute transparence au niveau de notre accompagnement client.

qualité



 

Il était une fois...

 

Face aux besoins des entreprises du bâtiment dans le domaine de 
la er eture vitrée résistant au eu  abriel  et ses deu  fils 
lancent ensemble la société VD-Industry en 2003.

C’est ainsi que débute une aventure familiale avec pour unique 
mission : protéger les personnes et les biens dans les bâtiments 
recevant du public.

D’abord bureau d’ingénierie, l’activité s’est vite développée.
Aujourd’hui, notre métier est la fabrication industrielle de menui-
series vitrées résistant au feu, à l’effraction et aux balles : 
 blocs-portes, 
 cloisons, 
 cloisons bord à bord, 
 fenêtres, 
 murs-rideaux… 

ans notre atelier  nous travaillons l acier  l alu iniu  et les rofi-
lés RAUFIPRO®.

Forts de notre expertise technique et industrielle, nous vous pro-
posons des produits prêts à la pose et sur-mesure, accompa-
gnés des plans et PV d’essais feu. 

VISITEZ NOS ATELIERS

  Expertise & innovation

La #TeamVD c’est une équipe d’experts pour vous accom-

a ner d s le re ier contact us u à la fin du chantier  

Depuis sa création, elle ne cesse d’investir pour favoriser le 

développement de ses produits et services. Grâce à sa cel-

lule dédiée à la recherche et au développement, la #TeamVD 

détient une innovation mondiale, PYROTEK RAUFIPRO®, un 

atériau haute technolo ie co osite et fibre de verre

VD-Industry a été la première entreprise française à ap-

poser le marquage CE sur ses portes résistant au feu. 

Toujours en recherche de perfectionnement, les menui-

series fabriquées par VD-INDUSTRY ne laissent plus de 

choix entre sécurité et esthétisme. 



PYROTEK est notre gamme dédiée aux me-

nuiseries vitrées résistant au feu. Elle se 

décline en acier, aluminium et RAUFIPRO®. 

PYROTEK propose des solutions pare-

a e     ou cou e eu 

   

Allier sécurité, architecture, luminosité et esthétisme

Nos solutions
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itra a  est notre a e de vitra e résistant 

au eu  os vitra es are a e   et 

cou e eu     s asse blent 

sur les châssis de notre gamme PYROTEK en acier,  

aluminium ou RAUFIPRO® OU sur des châssis en 

acier, aluminium, bois ou RAUFIPRO®.

PROTEK est notre gamme de menuiseries vi-

trées standard en acier. Elle vient en complé-

ment de nos marques de solutions à enjeux  

sécuritaires afin de satis aire vos de andes

SECURITEK est notre gamme dédiée aux menui-

series vitrées anti-effraction et pare-balles. Pro-

posées en acier ou RAUFIPRO®, nos solutions 

anti-effraction sont de classes CR3 ou CR4. Nos 

solutions pare-balles sont de classes FB4 NS ou 

  et sont abri uées en acier



Notre mission : protéger les personnes 

et les biens en alliant sécurité, 

architecture, luminosité et esthétisme



PROTEK
ACIER



PROTEK ACIER
La gamme de menuiseries

 vitrées en acier

Solutions sur-mesure 

et prêtes à la pose

Fabrication industrielle, délais maîtrisés

Finesse des profi lés

Robustesse du matériau

Parcloses affl eurantes

Discrétion des équipements : les serrures, 

les crémones, les ferme-portes sont encastrables

Choix de traitement de surface

Couche de primaire pour une qualité optimale dans 

le temps

Produits testés intégralement sur banc d’essai

Pourquoi choisir PROTEK ?

Choisir l’acier 

c’est opter pour 

un matériau 

robuste.



1 vantail ou 2 vantaux

Simple ou double action / Anti pince-doigts

Équipement standard ou anti-panique

Avec ou sans point de fermeture

Verrouillage d’issue de secours

Contrôle d’accès

Profi lés avec ou sans rupture de pont thermique

Bloc-Portes

PROTEK ACIER
La gamme de menuiseries

 vitrées en acier

Nos produits sont labellisés

 Qualisteelcoat

Solutions sur-mesure 

et prêtes à la pose



Cloisons 
bord à bord

Cloisons vitrées sans recoupement, entièrement vitrées

Joint translucide

Cloisons à angle variable

Avec ou sans poteau d’angle

Profilés avec ou sans rupture de pont thermique

Pose en applique possible

Fenêtres

Cloisons & 
CHÂSSIS FIXES

Ouvrants à la française ou oscillo-battant 

1 vantail, 2 vantaux ou ouverture à soufflet

Profilés avec ou sans rupture de pont thermique

Profilés permettant la réalisation de grandes hauteurs

Recoupements des cloisons par des montants ou des 

traverses intermédiaires selon les dimensions des vitrages

Profilés avec ou sans rupture de pont thermique

Oeil de boeuf, vitrages de forme

MURS-RIDEAUX

Application intérieure ou extérieure

Assemblage en manchonnage 

ou préparation en échelles soudées

Possibilité de facettes pour la 

conception de façades ou cloisons 

intérieures à angle variable



Fenêtres

Ouvrants à la française ou oscillo-battant 

1 vantail, 2 vantaux ou ouverture à soufflet

Profilés avec ou sans rupture de pont thermique

Portes de Hall

Profilés avec ou sans rupture de pont thermique

Conçues pour résister au grand trafic

Large choix d’équipements : dispositifs de contrôle 

d’accès, quincailleries encastrables

Sur pivot ou paumelles

Poteau technique sur-mesure

Certifiées CE

Conformes PMR

Imaginez 
votre hall 

d’entrée, 
Nous le 

réalisons



THERMOLAQUAGE
Acier et Aluminium



Unique fabriquant à avoir une chaîne de thermolaquage 

labellisée dans son atelier

 Qualicoat pour le laquage sur les produits en 

aluminium

 Qualimarine pour le laquage sur les produits en 

aluminium destinés à être installés dans les endroits où 

la corrosion est importante

 Qualisteelcoat pour les produits en acier

Maîtrise de l’intégralité des étapes de fabrication ce qui 

permet d’éviter les risques liés à la manutention

Gain de temps

Gage de Qualité

Thermolaquage

Choisissez votre 

thermolaquage 

parmi plus de 

200 teintes selon 

le nuancier RAL.



THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage sur nos gammes

 de menuiseries PYROTEK, SECURITEK, 

PROTEK en acier et aluminium

Notre thermolaquage est labellisé 

Qualisteelcoat, Qualicoat et Qualimarine.

Solutions sur-mesure 



Acier
Un suivi traçabilité du début à la fi n

du processus de thermolaquage

Plaquettes de tests réalisées pour chaque affaire

Contrôle des bains et de la température

Le processus 
de thermolaquage

Traitement chimique

Séchage

Couche de primaire
acier uniquement

1ère cuisson
acier uniquement

Couche de fi nition

2nde cuisson

Classe de corrosivité C4

Label de qualité international

Couche de primaire anti-corrosion

Couche de fi nition



Le processus 
de thermolaquage ALUMInIUM

Qualité de l’alliage

 60/60

 Traçabilité et contrôle de l’alliage des pièces en aluminium

Traitement chimique

 Double attaque alcaline

 Suppression du surplus aluminium et dégraissage

 Couche de conversion agissant comme anti-corrosif

Qualité du laquage

Application d’une peinture en poudre agréée Qualicoat

 Contrôle et maîtrise des épaisseurs

 Contrôle du process de cuisson du revêtement

Accompagnement pour l’entretien du produit

Les prescriptions d’entretien sont insérées dans les notices

 de pose de nos menuiseries

 60/60

 Traçabilité et contrôle de l’alliage des pièces en aluminium

 Double attaque alcaline Double attaque alcaline

 Suppression du surplus aluminium et dégraissage Suppression du surplus aluminium et dégraissage

 Couche de conversion agissant comme anti-corrosif

 Contrôle et maîtrise des épaisseurs

 Contrôle du process de cuisson du revêtement
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Toutes les gammes dont vous avez besoin 

pour accomplir votre projet de A à Z

3 Parc d’Activités

F-88470 St-Michel-sur-Meurthe

info@groupe-vd.com

Plus d’informations sur

vd-industry.eu




