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LA NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE DE QUIMPER ÉQUIPÉE DE MENUISERIES 
VITRÉES RÉSISTANT AU FEU VD-INDUSTRY

VD-Industry, le spécialiste de la sécurité, assure la protection au feu de la nouvelle Clinique Mutualiste de Bretagne Occi-

dentale de Quimper, qui accueillera ses premiers patients courant 2022.

Une nouvelle clinique bretonne en sécurité grâce à des produits vosgiens      

4M Morlaisienne de Miroiterie a fait confiance à VD-Industry pour la protection incendie de la Clinique Mutualiste de 

Bretagne Occidentale, située à Quimper, en lui confiant le marché des menuiseries vitrées pare-flamme et coupe-feu. 

Pour ce projet, l’expert du feu a fabriqué des produits de sa gamme PYROTEK, avec notamment des portes et châssis 

coupe-feu et pare-flamme en acier et aluminium. Ces produits sont équipés de profilés à rupture de pont thermique 

et sont donc installés à l’extérieur du bâtiment. Dans le reste du bâtiment, des portes pare-flamme deux vantaux en 

acier et des châssis coupe-feu en acier seront installés. La résistance au feu de l’ensemble de ces produits peut aller 

de 30 à 60 minutes.

Toutes ces menuiseries sont équipées de vitrages de la gamme VITRAFLAM, une gamme de vitrages résistant au feu 

sur-mesure également conçue par VD-Industry.

Avec ses 8 000m² d’atelier de production, VD-Industry fabrique et commercialise tous types de solutions vitrées ré-

sistant au feu pour les établissements recevant du public. Ces menuiseries sont fabriquées sur-mesure et sont prêtes 

à la pose. Toutes les quincailleries sont assemblées sur le site de production.
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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-flamme 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 nouvelle clinique pensée par les professionnels de santé pour répondre aux besoins du territoire 

Fruit du regroupement de deux cliniques et de nombreuses réflexions des professionnels de santé autour du parcours du 

patient, cette clinique a été pensée pour accueillir ses 30 000 patients annuels en misant sur le confort, la qualité, la sécu-

rité et l’accessibilité. Elle offre une prise en charge complète de toute la population bretonne grâce à ses 18 salles de blocs 

opératoire, ses 3 salles de soins externes, son centre d’imagerie médicale de dernière génération, sa « rue hospitalière » 

proposant de nombreux services mutualistes, sa salle de sport, etc. Elle réunit 420 professionnels des actuelles cliniques 

et accueille de nouveaux praticiens qui viennent enrichir l’offre de soins de la région. 

En collaboration avec : 4M Morlaisienne de Miroiterie 

Maître d’Ouvrage : SCIA Hospi Grand Ouest Kerlic

Architecte : AIA Life Designers et AIA Architectes

Source : https://www.quimper-sud.clinique-quimper.fr
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