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NOUVEAUTÉ : la cloison anti-e� raction CR4

VD-INDUSTRY continue d’éto� er sa gamme SECURITEK - menuiseries vitrées anti-e� raction et pare-balle. Une 
cloison de classe de résistance à l’e� raction CR4 est désormais disponible dans le catalogue du fabricant spécialiste 
en menusieries vitrées de sécurité. 

   Premier produit CR4, un pas de plus pour le spécialiste de la sécurité
Ce nouveau produit est conçu à partir de pro� lés en acier à rupture de pont thermique. Toujours sur-mesure est 
prête à la pose, cette cloison peut atteindre toutes les dimensions pour répondre aux besoins du projet et est 
disponible en version cintrée. Grâceà la chaîne de thermolaquage labelisée Qualisteelcoat intégrée dans l’usine de 
l’entreprise industrielle, elle peut être déclinée dans toutes les couleurs du nuancier RAL standard.

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant au 
feu, VD-INDUSTRY 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-
� 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 en acier) et SECURITEK (menuiseries 
vitrées anti-e� raction et pare-balle).

À proposCaractéristiques du produit S102-CR4-FR
• Pro� lés acier
• Cloison à rupture de pont thermique
• Sur-mesure
• Produit prêt à la pose
• Dimensions illimitées
• Cintrage possible pour un rayon de 500mm minimum

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet
vd-industry.eu
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