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PARC DES VERDIERS : 
Sécurité incendie pour une nouvelle résidence

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 proposÀ propos

VD-Industry, entreprise vosgienne industrielle, a fabriqué des cloisons E30 RAUFIPRO®, pour la construction de la résidence 

« Le Parc des Verdiers » à Andernos-les-bains.

Construction d’une nouvelle résidence à l’architecture 

arcachonnaise

En partenariat avec la société F.ABM, VD-Industry est intervenue 

sur le projet de construction de la Résidence « Le Parc de Verdiers » 

à Andernos-les-Bains. Pour ce faire, le fabricant industriel spécialisé 

en sécurité incendie, a fabriqué des cloisons E30 RAUFIPRO®. 

Ces produits sont disponibles dans le catalogue PYROTEK du 

fabricant, dédié aux menuiseries résistant au feu. Conçue par 

le cabinet LS Architectes, cette résidence respecte l’architecture 

traditionnelle du bassin d’Arcachon.
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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 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 proposÀ propos

Un vaste programme immobilier livré au premier trimestre 2020

Ce nouveau programme immobilier, commandé par Aquipierre, offre des appartements de 2 et 3 pièces et des villas 

de 4 pièces. L’ensemble se constitue de 29 logements répartis sur 4 bâtiments. 

Le Parc des Verdiers s’inscrit parfaitement dans le cadre et offre à ses résidents un rapport de proximité avec la nature 

puisque chaque appartement a un accès vers l’extérieur. 

En suivant les valeurs de son promoteur immobilier, cette résidence est certifi ée NF Habitat. En tant qu’habitat durable, 

elle offre une bonne qualité de vie grâce au respect des points tels que sa proximité avec les transports en commun, 

l’isolation acoustique renforcée et un confort thermique optimal suivant la RT 2012. 

Les produits PYROTEK RAUFIPRO® entrent parfaitement dans cette démarche soucieuse de l’environnement. Ces profi lés 

haute technologie sont composés de matériaux composites renforcés de fi bre de verre. Faire résister le matériau 

RAUFIPRO® au feu est une prouesse technique réalisée par VD-Industry. REHAU, le fournisseur de profi lés est labellisé 

Vinylplus, première étiquette pour les profi lés respectant le développement durable.

Maîtrise d’ouvrage : Aquipierre

Architecte : LS Architectes
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