
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 reflet et le moteur de notre esprit d équipe. Tous 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 projets. C est une véritable force pour surmonter les difficultés 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 

qualité représente un gage de confiance, c est l essence m me 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 fermeture vitrée résistant au feu, abriel FERR  et ses deux 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 aluminium et les profi-
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-

pagner d s le premier contact jusqu 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 

matériau haute technologie composite 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-

flamme (E30, E60, E90, E120) ou coupe-feu 

(EI30, EI60, EI90, EI120).

Allier sécurité, architecture, luminosité et esthétisme

Nos solutions
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Vitraflam est notre gamme de vitrage résistant 

au feu. os vitrages pare-flamme (EW30, E60) et 

coupe-feu (EI30, EI60, EI90, EI120) s assemblent 

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 satisfaire vos demandes.

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 

FB6 S et sont fabriquées en acier.



Notre mission : protéger les personnes 

et les biens en alliant sécurité, 

architecture, luminosité et esthétisme



VITRAFLAM
Vitrage résistant au feu



Conformité europénne, marquage CE

Assemblage sur des châssis acier, aluminium, bois ou 

RAUFIPRO®

Bons coeffi cients thermique, acoustique

Vitrages de forme

Gamme bord à bord

Jusqu’à 3 mètres de hauteur, largeur variable selon 

application

Faible teneur en oxyde de fer qui lui vaut une très 

bonne transmission lumineuse

Choix de fi nition : Opale, Ornament 504, Sablé

Pourquoi choisir VITRAFLAM?

VITRAFLAM, votre 

solution de vitrages 

pour les châssis en 

acier, aluminium, 

bois ou RAUFIPRO®



La gamme de vitrages 

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

Nos vitrages répondent

à la Conformité Européenne

Solutions sur-mesure 



Performance

Les vitrages VITRAFLAM bénéficient 

de bons coefficients thermique et acoustique

Vitrages acoustiques

Vitrages faiblement émissifs

Vitrages avec contrôle solaire

 La faible teneur en oxyde de fer

optimise la transmission lumineuse

sécurité

Propriétés anti-effraction possibles 

pour la contreface

Sens du feu côté contreface, 

côté opposé à la contreface 

ou recto/verso

esthétique

Plusieurs finitions disponibles :

opale, ornament 504, vitrages sablés...

Vitrages Line pour les cloisons bord à bord

Vitrages jusqu’à 3 mètres de hauteur, 

largeur variable selon application



sécurité

Propriétés anti-effraction possibles 

pour la contreface

Sens du feu côté contreface, 

côté opposé à la contreface 

ou recto/verso

Résistance au feu

Afin de répondre à vos projets, Vitraflam

 propose un large choix de vitrages sur 

divers degrés de résistance au feu :

EW30   EW60

EI30   EI60   EI90   EI120

EI
esthétique

Plusieurs finitions disponibles :

opale, ornament 504, vitrages sablés...

Vitrages Line pour les cloisons bord à bord

Vitrages jusqu’à 3 mètres de hauteur, 

largeur variable selon application
E

pare-flamme

Coupe-feu



©
 R

D
A

I 
P
a
ri
s 

P
ic

tu
re

 C
lu

b

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




