
PYROTEK
PVC RAuFipro®

&
Deux grands partenaires 

poUR Une gamme unique au monde de solutions résistant au feu 



Innovation MONDIALE

Faire résister les profilés PVC RAUFIPRO® au 

feu est une performance technique atteinte 

par VD-INDUSTRY.

Après des années de recherche et grâce 

à une cellule dédiée à la Recherche & 

au Développement, VD-INDUSTRY réalise  

l’exploit de faire résister ce matériau au feu.

Aujourd’hui, PYROTEK PVC RAUFIPRO® est une 

gamme unique de menuiseries vitrées résistant 

au feu. 

&sécurité
Confort



Bons coeffi cients AEV A*4 E*9B V*C2

Effi cacité énergétique A

Isolation acoustique optimale

Profi lés au design contemporain

Possibiltié de plaxage

Profi lés PVC RAUFIPRO® recyclables

Facilité d’entretien : Avec une surface plus rugueuse, les 

saletés peuvent s’incruster plus facilement et sont plus 

diffi ciles à enlever. Grâce à la technologie REHAU, les 

profi lés de fenêtres sont disponibles avec une surface 

lisse en HDF (Finition haute défi nition), ce qui les rend 

plus faciles à entretenir et moins sujets à la saleté.

Résistance complémentaire à l’effraction RC3

Facilité de pose et conformité avec le DTU 36.5

REHAU & VD-Industry

Alliez confort, 

bien-être,

esthétique et 

sécurité grâce

aux profi lés 

PVC RAUFIPRO®. Fenêtre sans 
HDF

Fenêtre avec 
HDF



Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux

Équipement complémentaire :

     volet roulant monobloc, lames PVC 

ou aluminium, manoeuvre des volets 

par treuil ou moteur électrique

     possiblité d’oscillo-battant

Allège vitrée ou pleine

Renforts acier à l’ intérieur du dormant 

et de l’ ouvrant

Classe de résistance au feu E30 ou 

EI30

Simple parclosage

Classe de résistance au feu E30 ou 

EI30

Les configurationsPYROTEK PVC RAUFIPRO®
La seule gamme de menuiseries vitrées 

EI (coupe-feu) et E (pare-fl amme) 

en matériau composite renforcé
de fi bre de verre

Solutions sur-mesure 
et prêtes à la pose

E (pare-flamme)

Chaleur

Flammes

Gaz

EI (coupe-feu)

Chaleur

Flammes

Gaz

Démarche Éco-responsable



Les configurations
Les châssis sont conçus avec des profi lés PVC 

RAUFIPRO®, un matériau haute technologie, composite 

renforcé de fi bre de verre.

Sur nos menuiseries le sens du feu est testé recto/

verso.

Nos solutions vitrées sont fabriquées sur-mesure et 

sont prêtes à la pose.

Sans isolant calcique, aucune laitance blanche n’est 

produite ce qui permet de conserver le bâtiment en 

bon état.

Grâce à PYROTEK PVC RAUFIPRO®, harmonisez les 

menuiseries dans les logements collectifs et EHPAD.

SCAN & WATCH ME !



Toutes les gammes dont vous avez besoin 

pour accomplir votre projet de A à Z

Plus d’informations sur

vd-industry.eu
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INFORMATIONS TECHNIQUES

info@groupe-vd.com

INFORMATIONS COMMERCIALES

fenetre@rehau.com

Fabrication


