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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 1er février 2021

VD-Industry et Rehau :
un partenariat autour d’un produit innovant

L’année 2021 démarre sur les chapeaux de roues pour les industriels Rehau et VD-Industry qui s’engagent dans un 

partenariat inédit. Ensemble, ils ont développé une gamme unique au monde de menuiseries vitrées sur le marché de la 

sécurité incendie. 

L’alliance de deux grands industriels au service de la sécurité incendie

Ce partenariat inédit s’engagera offi ciellement dès le 5 février 2021. Rehau et VD-Industry associent leur expertise 

pour proposer des menuiseries vitrées résistant au feu en PVC RAUFIPRO®. 

Spécialiste en production et commercialisation de solutions polymères pour l’un, fabricant industriel dans les 

menuiseries vitrées résistant au feu pour l’autre, tout est réuni pour faire de cette innovation, un produit de 

référence sur le marché du compartimentage incendie.

Ensemble, les deux industriels de la French Fab proposent une gamme unique au monde de solutions vitrées coupe-

feu et pare-fl amme.
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Conçue avec des profi lés haute technologie RAUFIPRO® commercialisés par Rehau, et le 

savoir-faire VD-Industry, la gamme PYROTEK PVC RAUFIPRO® est idéale pour la construction ou 

la rénovation de logements collectifs ou EHPAD. Elle permet d’homogénéiser les menuiseries dans 

ces établissements où le confort et la sécurité vont de pair.
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Les solutions vitrées sont fabriquées sur-mesure et sont prêtes à la pose. Les châssis ont été testés au feu recto/verso. 

Sans isolant calcique, aucune laitance blanche n’est produite ce qui permet de conserver le bâtiment en bon état.

Fortes d’équipes spécialisées dans les solutions de compartimentage incendie et de prescripteurs, VD-Industry et 

Rehau apportent un accompagnement dans l’élaboration des CCTP (Cahiers de Clauses Techniques Particulières).

L’innovation

Le point VICAT du PVC – indiquant la température à laquelle la résistance mécanique d’une matière thermoplastique 

devient insuffi sante – varie entre 60° et 83°C. Dans le cadre de la réglementation incendie, les châssis vitrées résistant 

au feu doivent supporter des températures avoisinant les 1000°C. 

Après des années de recherche, la cellule R&D (Recherche et Développement) a réussi à accomplir une prouesse 

technique jusqu’alors impensable : faire résister le PVC au feu. 

À ce jour, VD-Industry est toujours la seule entreprise au monde à proposer un tel produit.

Démarche éco-responsable

Les profilés RAUFIPRO® font partie des matières premières 

responsables et sont 100% recyclables. Ils s’inscrivent dans 

la charte Economie Circulaire.

Rehau est labellisé VinylPlus. Il s’agit de la première marque 

mondiale de la durabilité pour les fenêtres en polymères. 

Le label VinylPlus est utilisé comme une preuve d’éco responsabilité 

grâce à un audit offi ciel et indépendant.

Partenariat VD-IndusTRY et REHAU 

Les profi lés PVC RAUFIPRO® bénéfi cient de bons coeffi cient AEV (A*4 E*9B V*C2) 

et d’une isolation acoustique optimale. 

Ces profi lés au design contemporain sont également faciles à entretenir grâce à 

leur surface lisse en HDF (Finition haute défi nition). Ils peuvent recevoir le plaxage 

KALEIDO Color.

Autre atout sécuritaire, les profi lés PVC RAUFIPRO® sont dotés d’une résistance 

complémentaire à l’effraction RC3.

Les châssis PVC RAUFIPRO® profi tent d’une aisance à la mise en œuvre et assurent 

une conformité avec le DTU 36.5 (Document Technique Unifi é pour la pose des 

menuiseries).

Fenêtre sans 
HDF

Fenêtre avec 
HDF

Allier confort, bien-être, esthétique et sécurité grâce aux profi lés RAUFIPRO®
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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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Les menuiseries vitrées PYROTEK PVC RAUFIPRO®

Dans sa gamme PYROTEK PVC RAUFIPRO®, VD-Industry propose des cloisons vitrées, des fenêtres et des solutions C+D.

LES CLOISONS VITRÉES

Classe de résistance au feu : 

E30 ou EI30

Sens du feu recto/verso

Épaisseur de profi lés : 86 mm

Sur-mesure

Prêtes à la pose

LES FENÊTRES

Classe de résistance au feu : 

E30 ou EI30

Sens du feu recto/verso

Épaisseur de profi lés : 86 mm

Sur-mesure

Prêtes à la pose

LES SOLUTIONS C+D 

Classe de résistance au feu : 

E30 ou EI30

Sens du feu recto/verso

Épaisseur de profi lés : 86 mm

Disponible en 1 vantail ou 2 

vantaux

Allège pleine ou vitrée

Équipement complémentaire : 

Volet roulant monobloc, lames 

PVC ou aluminium, manœuvre 

des volets par treuil ou moteur 

électrique

Possibilité d’oscillo-battant

Sur-mesure

Prêtes à la pose

L’INNOVATION EN IMAGES


