
Parc d’activités

F-88470 St-Michel-sur-Meurthe

+33 (0)3 29 63 36 82

www.vd-industry.eu

Contacts presse :

Manon FABRE / manon@groupe-vd.com

Laura FERRY / laura.ferry@groupe-vd.com

+33 (0)3 29 63 24 35 / +33 (0)6 47 62 12 24

Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 1er décembre 2020

Nouveau siège pour
UNe Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES

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 RAUFIPRO®.

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 proposÀ propos

Sécurité pour le nouveau siège de la CAF du PUY-de-Dome

En partenariat avec RENOVAL, VD-Industry a participé à la 

construction d’un bâtiment à Clermont-Ferrand. Ce nouvel 

immeuble de bureaux, pensé par l’agence MTa Architectes et 

réalisé par Bouygues Bâtiment Sud-Est, accueillera le nouveau 

siège de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63). 

Pour la partie sécurité incendie, il sera équipé de châssis PYROTEK 

en acier E30 (pare-fl amme 30 minutes). 

L’industriel vosgien a également fabriqué des produits SECURITEK, 

châssis et fenêtre pare-balles. 

Ces deux solutions sont conçues sur des profi lés en acier à rupture 

de pont thermique et ont une classe de résistance FB4.

Les menuiseries PYROTEK et SECURITEK en acier sont labelisées

QUALISTEELCOAT pour le thermolaquage Classe 4 selon le 

nuancier RAL.

PYROTEK & SECURITEK : deux gammes pour deux enjeux

À chaque gamme son enjeu, c’est ainsi que se divise le catalogue 

de VD-Industry.

 • Sous la marque PYROTEK, l’industriel propose des 

menuiseries vitrées (blocs-portes, cloisons, cloisons bord à bord, 

fenêtres, murs-rideaux et solutions C+D) coupe-feu et pare-

fl amme. Ces solutions se déclinent en acier, en aluminium ou en 

RAUFIPRO® (un matériau composite renforcé de fi bre de verre). Ces 

produits sont essentiels pour la réhabilitation et la construction

d’établissements recevant du public et la spécifi cité de leurs 

caractéristiques sont défi nies par la Commission de la Sécurité.

 • SECURITEK répond à un autre marché de la sécurité. 

Ainsi, les menuiseries vitrées développées sous cette gamme 

(blocs-portes, cloisons, fenêtres et murs-rideaux) contiennent 

des propriétés anti-effraction ou pare-balles.

Maîtrise d’ouvrage : Linkcity Sud-Est

Architecte : Marcillon Thuilier architectes [MTa]

VD-Industry, fabricant industriel de menuiseries vitrées de sécurité, a produit des menuiseries PYROTEK résistant au feu, 

et SECURITEK, menuiseries pare-balles pour le nouveau siège de la CAF à Clermont-Ferrand.
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