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Patinoire de louviers

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant 

au feu, VD-INDUSTRY s’est imposée 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-fl amme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette 

gamme se décline en acier, en aluminium et en PVC.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK

(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et 

SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-

balles en acier).

À propos

VD-INDUSTRY a participé à la construction de la future 

patinoire de Louviers. Spécialiste de la sécurité, l’entreprise 

a fabriqué 126m2 de façades mur-rideau EI30 et des portes 

EI30. Ces produits sont en acier et appartiennent à la gamme 

PYROTEK, menuiseries vitrées résistant au feu.

Un pôle intercommunal unique

La double patinoire prend place dans un tout nouveau 

bâtiment dont le design a été conçu par l’agence d’architecture 

Chabanne et partenaire. 

La façade de l’établissement a été pensée de sorte à ce que 

l’intérieur du batiment reçoive un maximum de lumière naturelle 

sans conséquences néfastes pour la glace.

Le complexe s’étend sur une surface de 5000m2, avec une 

piste sportive de 1800m2 (58x28m) et une piste ludique de 

400m2, le tout relié par un couloir de glace. 

La tribune pourra accueillir 700 spectateurs et l’établissement 

sera doté d’un restaurant. 

Ce nouvel ensemble, dont la première pierre a été posé à 

l’automne 2017, devrait ouvrir ses portes au public à la rentrée 

prochaine.

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Seine-Eure

© Chabanne

© Chabanne


