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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 3 août 2020

VD-Industry fabricant FORSTER de référence

C’est un nouveau tournant dans l’histoire de VD-Industry qui engage son partenariat exclusif avec le gammiste Forster 

pour la fabrication de menuiseries vitrées traditionnelles, résistant au feu, anti-effraction et pare-balles.

Le fruit d’une collaboration historique

En choisissant un gammiste unique, VD-Industry devient le fabricant Forster de référence pour la fabrication de 

menuiseries vitrées standard ou technique en acier.

Forte d’une expérience de presque 20 ans avec les profi lés Forster, la #TeamVD connaît aujourd’hui toutes les astuces 

de fabrication et détient une réelle expertise et maîtrise des gammes Forster.

Choisir les profi lés Forster c’est la garantie de solutions complètes pour répondre aux besoins de VD-Industry. 

Le fabricant, membre de la French Fab, dispose d’un large choix parmi les différentes gammes FORSTER pour la 

fabrication de ses bloc-portes, cloisons, cloisons bord à bord, murs-rideaux et fenêtres :
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PRESTO, une gamme froide pour la fabrication de menuiseries traditionnelles et E (pare-fl amme) sans isolation 

thermique.

UNICO, des profi lés idéaux pour la conception de menuiseries traditionnelles, E (pare-fl amme), anti-effraction 

et pare-balle à isolation thermique.

FUEGO LIGHT, dédiée à la fabrication de menuiseries EI (coupe-feu).

THERMFIX VARIO, une gamme spécialisée pour la conception de murs-rideaux traditionnelles, EI (coupe-feu), 

E (pare-fl amme), anti-effraction et pare-balle. 

Les profi lés de la gamme Forster ont été pensés et développés pour remplir aussi bien des critères techniques que 

sécuritaires tout en gardant une face vue étroite pour offrir un excellent résultat esthétique et ainsi satisfaire les 

exigences architecturales. Concernant l’aspect environnemental, l’acier n’a pas à rougir de ses performances puisqu’il 

est un matériau stable et durable et peut être recyclé à l’infi ni. 
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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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L’expertise VD-Industry reconnue par Forster 

Sécurité incendie Sécurité pare-balle

Sécurité anti-effraction

Issue de secours

et contrôle d’accès

À propos de Forster

Forster se spécialise dans le développement et la fabrication 

de systèmes en acier pour portes, fenêtres et façades avec des 

applications axées sur l’effi cacité énergétique, le design ainsi 

que la sécurité des bâtiments et de leurs occupants. La société, 

créée en 1874 et dont le siège social est situé à Arbon en Suisse,

emploie plus de 210 personnes travaillant dans une quinzaine de 

bureaux régionaux à travers le monde dont la France. 

Les valeurs de Forster sont le partenariat, l’excellence et 

l’accompagnement. 

www.forster-systemes.fr

VD-Industry détient plusieurs certifi cations qui lui permettent d’intervenir sur des projets au niveau national mais aussi 

au-delà de nos frontières : en France, dans l’Espace Économique Européen, en Allemagne, en Belgique et en Suisse.


