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Sécurité incendie pour vizio euronantes

VD-Industry a fabriqué des menuiseries PYROTEK résistant au feu pour le nouveau projet appelé Vizio à Nantes

Vizio, un nouvel immeuble tertiaire équipé des produits PYROTEK

L’entreprise VD-Industry a participé au projet VIZIO à Nantes pour le promoteur Eiffage Immobilier.

Cet immeuble qui s’élève sur 18 étages offrira plus de 4000m² de bureaux, 650m² de surfaces commerciales et une 

centaine de logements.

Afi n de répondre aux normes de sécurité incendie, la #TeamVD a fabriqué des cloisons vitrées EI60 en acier (coupe-feu 

60 minutes), des bloc-portes vitrés un vantail EI30 en acier (coupe-feu 30 minutes). 

Ces solutions vitrées sont disponibles dans la gamme PYROTEK développée par le fabricant vosgien pour les menuiseries 

vitrées sur-mesure et prêtes à la pose. Tous les produits en acier bénéfi cient d’une couche de primaire anti-corrosion et 

sont labellisés Qualisteelcoat classe 4 selon le nuancier RAL (plus de 200 teintes au choix pour correspondre au projet).
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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).

À proposÀ propos
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Une construction dans l’ère du temps

Ce programme immobilier s’intègre parfaitement dans le quartier Euronantes Gare, un pôle d’affaires international dans 

lequel se mêlent bureaux, commerces, logements et activités sociales. Il bénéfi cie à la fois de la proximité avec le 

centre-ville ainsi que celle avec la gare TGV.

Son architecture, signée par l’agence Pierre Gautier Architecture, s’affi che dans l’ère du temps par son esthétisme 

et son agencement : les logements ont été pensés pour qu’ils soient évolutifs de façon à s’adapter aux besoins des 

familles (les T2 pouvant devenir des T3 et inversement grâce à l’annexion d’une pièce à l’appartement) et l’immeuble 

offre des espaces collectifs permettant les interactions sociales.

Maîtrise d’ouvrage : Eiffage Immobilier

Architecte : Pierre Gautier Architecture
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