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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 1er mars 2021

LIDL s’équipe de menuiseries vitrées pyrotek aluminium

VD-Industry a fabriqué des bloc-portes EI30 en aluminium pour un magasin Lidl à Strasbourg.

Portes EI30 PYROTEK en aluminium pour Lidl

Pour répondre à la réglementation incendie d’un nouveau magasin Lidl en Alsace, VD-Industry a proposé un produit 

de sa gamme PYROTEK aluminium.

L’industriel vosgien, membre de la French Fab, a fabriqué des portes deux vantaux EI30 (coupe-feu 30 minutes) avec 

des profi lés en aluminium pour son client Serrureries Heitz.

Les solutions vitrées PYROTEK sont développées par VD-Industry qui dispose de ses propres procès-verbaux attestant 

de la tenue au feu des produits. Elles sont fabriquées sur-mesure et prêtes à la pose. Les menuiseries PYROTEK en 

aluminium sont labellisées Qualicoat pour le thermolaquage.

Ce magasin Lidl, déjà existant, a été entièrement démoli pour être repensé sur une surface plus grande et ainsi être 

en mesure de proposer un choix plus large de produits à sa clientèle. Ces travaux ont permis de doubler la surface 

de vente.
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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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LIDL en chiffres

Lidl est arrivé en France en 1989 avec un premier magasin 

à Sarreguemines. Aujourd’hui, le réseau Lidl compte 1500 

magasins répartis dans toutes la France et 25 plateformes 

logistiques

Aujourd’hui ce sont 30000 collaborateurs qui sont employés 

par Lidl.

Au fi l du temps, Lidl s’est imposé dans le quotidien des 

français en misant sur la proximité avec ses fournisseurs et 

grâce à un bon rapport qualité/prix de ses produits.

Le succès de Lidl s’étend également au niveau international : 

l’enseigne est présente dans 30 pays, soit 10 500 magasins. 

Plus récemment, Lidl a commencé à s’implanter aux États-

Unis et en Serbie.

En collaboration avec : Serrureries Heitz

Maîtrise d’ouvrage : LiDL
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