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NOUVELLE FENÊTRE ANTI-EFFRACTION CR3
Gamme SECURITEK PVC
VD-INDUSTRY, le spécialiste de la sécurité, continue son développement en renforçant sa gamme
SECURITEK – menuiseries vitrées anti-effraction et pare-balle.

De l’acier au PVC
Jusqu’alors exclusivement en acier, la gamme SECURITEK s’étend désormais au PVC RAU-FIPRO®.
VD-INDUSTRY a développé la fenêtre un vantail W811-CR3-CE de classe de résistance à l’effraction
CR3. Composée de profilés haute-technologie RAU-FIPRO®, la fenêtre peut atteindre 1320mm de
largeur sur 1540mm de hauteur.
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Les caractéristiques de la nouvelle fenêtre W811-CR3-CE
-

Profilés RAU-FIPRO® à double joint de battement

-

Remplissage : vitrages feuilletés ; vitrages isolants. Contrefaces possibles : float,
trempé, feuilletée, acoustique, faible émissivité…

-

Simple parclosage côté intérieur

-

Vitrages et panneaux avec joints coextrudés

-

Périphérique Ossature : bourrage laine de roche

-

Face d’attaque : côté opposé aux parcloses et paumelles

-

Dimensions maximales : 1320x1540mm

-

Équipement de base : poignée à clé en aluminium et kit de fermeture

-

Marquage CE

VD-INDUSTRY vous propose plus de 30 produits anti-effraction et pare-balle, toujours sur-mesure et
prêt à la pose.
Tous les produits sont consultables sur notre site internet www.vd-industry.

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant au feu, VDINDUSTRY s’est imposé sur le marché du feu comme un acteur
incontournable grâce à son expertise et ses innovations.
Dans sa marque PYROTEK, elle propose des produits avec une
résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 (pare-flamme 30
minutes à coupe-feu 2 heures).
En complément, elle dispose des gammes PROTEK (menuiseries
vitrées sans résistance au feu en acier) et SECURITEK (menuiseries
vitrées anti-effraction et pare-balle).
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