
Menuiseries vitréesEI (coupe-feu)
E (Pare-flamme)
anti-effraction
Pare-balles



Profi lés utilisés pour la fabrication de menuiseries

traditionnelles et E (pare-fl amme) sans isolation 

thermique.

Portes - Châssis fi xes - Halls d’entrée

Un système de profi lés complet avec ferrures et 

accessoires.

Élégance des profi lés, sécurité et longévité.

Harmonisation optimale grâce à la même face vue 

des profi lés.

Profi lés utilisés pour les menuiseries traditionnelles, E 

(pare-fl amme), anti-effraction et pare-balles à isolation 

thermique.

Portes - Fenêtres - Châssis fi xes

Profi lés conçus entièrement en acier sans isolant 

synthétique, un système novateur ne portant pas 

atteinte à l’environnement.

Des profi lés dotés d’une conception structurelle et 

alvéolaire permettant de répondre aux exigeances 

les plus élevées de la physique du bâtiment.

Profi lés utilisés pour les menuiseries EI (coupe-feu).

Portes - Cloisons - Cloisons bord à bord

Profi lés d’une largeur apparente étroite permettant 

d’allier parfaitement sécurité et esthétisme et 

d’optimiser la transmission lumineuse.

Large choix d’équipements.

Profi lés utilisés pour la conception de façades vitrées 

traditionnelles, EI (coupe-feu), E (pare-fl amme), 

anti-effraction, pare-balles.

Construction de murs-rideaux en angle.

Réalisation de grandes dimensions tout en gardant 

une face vue étroite des profi ls de seulement 45 mm.

  Unico  PRESTO

  Fuego light   Thermfix Vario



Savoir-faire
Membre du mouvement de La French Fab, 

VD-Industry est un fabricant industriel de  

menuiseries vitrées traditionnelles, résistant au 

feu, anti-effraction et pare-balles. 

Ces menuiseries sont conçues sur-mesure et 

prêtes à la pose grâce au montage et au réglage 

des accessoires en atelier par nos métalliers. 

Un véritable gain de temps sur chantier !

Maîtrise
Avec un atelier de 7200m², VD-Industry dispose 

d’un outil de production puissant. 

Avec sa chaine de thermolaquage labellisée 

Qualisteelcoat Classe 4 intégrée à son cycle de 

production, l’équipe maîtrise toutes les étapes 

de fabrication.

accompagnement
Notre bureau d’études est composé de techniciens 

spécialisés et formés aux menuiseries vitrées de 

sécurité. 

Votre responsable technique projet vous  

accompagnera tout au long de votre projet pour 

vous apporter ses conseils et son expertise 

technique la plus aiguisée. 

qualité
De l’étude de votre projet à l’expédition de vos 

produits, nous mettons un point d’honneur à  

garantir une qualité irréprochable. 

Une exigence qui nous vaut la certification  

ISO 9001 : 2015 pour notre management de la 

qualité.

L’alliance de la sécurité, l’architecture, 
la luminosité et l’esthétisme



Le spécialiste des gammes Forster 
Pour le Prêt à la pose

sécurité Incendie

vd-industry.eu 

Tel. : +33 (0)3 29 63 36 82

info@groupe-vd.com


