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Communiqué 
Saint-Michel-sur-Meurthe,   

MENUISERIES EXTÉRIEURES RESISTANT AU FEU 
VD-Industry développe une solution novatrice et performante (gamme 
Acier à Rupture de Pont Thermique) 

Après l’obtention d’un procès verbal d’essai EI301 sur menuiserie PVC en 2013 (une première 
mondiale sur le segment), le département R&D de VD-Industry - société basée à Saint-Michel sur 
Meurthe (Vosges) - s’est consacré cette année à la concrétisation d’un nouveau projet ambitieux. Ce 
dernier porte sur le développement de menuiseries extérieures dotées de coefficients très compétitifs 
et n’utilisant aucun isolant intérieur à base de sulfate de calcium susceptible d’abimer les façades. 
Une solution que l’entreprise est, là encore, la seule à proposer. 

DES TECHNIQUES JUSQU’ALORS 
IMPARFAITES

Le but premier des menuiseries résistantes au feu 
est de compartimenter les bâtiments afin d’isoler 
les foyers et d’apporter un maximum de sécurité 
aux personnes et biens menacés, jusqu’à l’arrivée 
des secours. Traditionnellement, les méthodes 
utilisées dans ce domaine ont pour objectif de 
sectoriser l’intérieur des constructions. Mais 
depuis quelques années, les professionnels du 
bâtiment s’intéressent également à la mise en 
œuvre de menuiseries résistantes au feu placées 
sur l’extérieur, et ce afin d’éviter la propagation 
des flammes vers d’autres étages ou d’un 
bâtiment à l’autre.  

Malheureusement, dans ce domaine les procédés existants sur le marché actuel ne permettent pas 
d’atteindre des coefficients thermique, acoustique et phonique réellement fiables. En outre, la pose 
de menuiseries traditionnelles extérieures résistantes au feu nécessite l’ajout d’une recette 
technique de plâtre placé entre deux profilés. Une contrainte qui, en cas d’humidité et de 
condensation, est à l’origine d’une laitance blanche venant se former sur le châssis et coulant le long 
des façades de bâtiment. Pour effacer ces désagréments, VD-Industry a développé un produit en 
acier à rupture de pont thermique permettant d’éliminer la plaque de plâtre au profit de bons 
coefficients thermiques 

UN SYSTÈME INÉDIT SUR LE MARCHÉ

Premier système à rupture de pont thermique EI30 SANS isolant intérieur permettant la protection et 
la sécurité des biens et des personnes (protection contre les flammes, les gaz ainsi que la montée en 
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température), le nouveau système développé par VD-Industry est adapté aux applications 
extérieures. Il est efficient à la fois pour l’isolation acoustique et thermique, mais aussi l’isolation à 
l’air, à l’eau et au vent.  Cette menuiserie en acier à rupture est accompagnée de vitrage résistant au 
feu de la marque Vitraflam. VD-Industry est la seule entreprise à proposer cette solution adaptée à 
l’extérieur. Ses produits acier résistant au feu sont certifiés NF 277 et testés chez Efectis2, laboratoire 
agréé par le ministère de l’intérieur. 

Détail de la gamme  
Cloisons S102-V-EI30 

Cloison EI30  
Sens du feu : indifférent 
Dimensions maximales : largeur infinie - 
Hauteur maximum 3360 mm 

Evolutions futures 
Portes  
Fenêtres  
Portes deux vantaux  
Déclassement de la gamme en E30 

UNE NOUVELLE EXTENSION

Suite au succès commercial de ses nouveaux 
produits et l'acquisition de PV d'essai feu à son 
nom en 2013, VD-Industry a décidé une 
nouvelle fois d’agrandir son hall de fabrication. 
Après une première extension de 1500 m² en 
2012, l’entreprise entame une seconde phase prévoyant un agrandissement de 1200 m². Une fois les 
travaux achevés, elle disposera du plus important hall de production dans le domaine de la 
menuiserie vitrée résistant au feu. 

1 EI30 = Coupe-feu 30 minutes. Une cloison, une porte ou une fenêtre classée EI30 doit empêcher le feu mais 
aussi la chaleur de traverser la cloison pendant 30 minutes. 

2
 Laboratoire dédié à la sécurité incendie. Efectis France est agréé par le ministère de l'intérieur (Arrêté du 24 

avril 1972) pour procéder à des essais de classement des éléments de construction au regard de la résistance au 
feu. En conséquence, le laboratoire délivre des procès verbaux officiels suite à des essais réalisés conformément 
aux dispositions de l'Arrêté du 22 mars 2004 du ministère de l'intérieur (JO n° 78 du 1er avril 2004). 

VD-INDUSTRY - SERVICE COMMUNICATION 
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50 rue Saint-Georges - F-54000 Nancy 
Tél.  +33 (0)3 83 28 58 05 

sgaulier@sg-organisation.com - www.sg-organisation.com 
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VD-INDUSTRY SASU  
Capital : 500 000 € détenu par le Holding FSG au 
capital de 2 230 000 €  
Année de création : 2003 
Chiffre d’affaire : 5 000 000 € dont 36% à 
l’export (6 000 000 € en prévisionnel pour 2014) 
Salariés : 17 en 2013 / 21 en 2014 

Métier : ingénierie et fabrication de menuiseries 
résistant au feu en acier, aluminium ou bois, et 
maintenant en PVC. Les éléments (portes, 
fenêtres, mur-rideau, cloisons résistant au feu)  
sont commercialisés auprès des professionnels 
assurant la  fourniture et pose. 

Marques et labels : 
- NF277 pour la France
- Überwachungsgemeinschaft pour l’Allemagne 
- AEAI pour la Suisse 
- Benor ATG pour la Belgique 
- SKG pour la Hollande 
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