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Menuiseries PYROTEk ET PROTEK
Pour l’ILOT GAÎté Scène Montparnasse

L’Ilot Gaîté Scène Montparnasse fait peau neuve, et pour la partie sécurité incendie, HEFI fait appel aux menuiseries résistant 

au feu du fabricant VD-Industry. 

Restructuration de l’Ilot Gaîté 

Au pied de la grande Tour Montparnasse dans le 14ème arrondissement de Paris, la restructuration de l’Ilot Gaîté Scène 

Montparnasse va de paire avec la modernisation en cours du quartier Gaîté et de la Gare Montparnasse. 

Si VD-Industry est sollicitée sur ce projet c’est parce que l’IGSM est un programme mixte qui accueille du public et par 

conséquent, est soumis à une réglementation très stricte en matière de sécurité incendie.

Fabricant industriel de menuiseries vitrées résistant au feu, VD-Industry est spécialiste de la sécurité et commercialise des 

produits à la fois techniques et esthétiques pour répondre aux exigences réglementaires et aux besoins des architectes.
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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).
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L’alliance des gammes PYROTEK et PROTEK

Pour l’ilot Gaîté, la majeure partie du travail de VD-Industry a été la conception de murs rideaux en acier de résistance 

au feu E60 (pare-fl amme 60 minutes) et E30 (pare-fl amme 30 minutes) représentant respectivement plus de 330 m2

de surface et plus de 50 m2. L’avantage de ces murs-rideaux est qu’ils sont assemblés en manchonnage ou peuvent 

être préparés en échelle à l’atelier. L’industriel, membre de la French Fab, a également fabriqué des portes 2 vantaux 

E30 en acier. 

Ces solutions sur-mesure sont à retrouver dans la gamme PYROTEK, développée par VD-Industry pour toutes les 

menuiseries vitrées coupe-feu et pare-fl amme.

En complément, VD-Industry a également fabriqué un mur-rideau, une fenêtre ouvrant à la française et une porte un 

vantail avec rupture de pont thermique. Ces menuiseries vitrées classiques font partie de la gamme PROTEK proposant 

des solutions vitrées en acier. La marque PROTEK permet l’homogénéisation entre les menuiseries de sécurité et les 

menuiseries traditionnelles.

Toutes les solutions en acier reçoivent une couche primaire anti-corrosion et sont labellisées Qualisteelcoat Classe 4 

pour le thermolaquage suivant le nuancier RAL. 

Focus sur l’Ilot Gaîté

Conçus par les agences d’architecture MVRDV et SRA pour Unibail-Rodamco-Westfi eld, les Ateliers Gaité sont un 

programme mixte mêlant :

   - une galerie commerciale de 30000 m² avec des enseignes de destination (TRUFFAUT, LECLERC, DARTY) et des 

enseignes pensées pour répondre aux attentes des habitants du quartier, et leur apporter tous les services de la vie 

quotidienne ;

    - un Food Society, le plus grand food hall d’Europe ;

    - des logements construits en bois ;

    - un hôtel de plus de 950 chambres (le 3ème plus gros hôtel du groupe Accor à ce jour) ;

    - une aire de 13000 m2 de bureaux coworking ;

    - une crèche ;

    - une bibliothèque.

Collaboration avec HEFI

Maître d’ouvrage : Unibail-Rodamco-Westfi eld

Architecte : MVRDV / SRA


