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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

Un site internet adapté aux besoins et projets des clients de VD-Industry

Dans une volonté d’apporter à ses clients un service adapté à leurs besoins et à leurs projets, VD-Industry a dévoilé son nou-

veau site internet en février. Avec cette restructuration, son site internet est désormais plus ergonomique et intuitif. Il offre 

une expérience de navigation optimale à ses utilisateurs en leur permettant de découvrir les différentes gammes et produits 

plus facilement. 

Cette restructuration comprend : 

 - Une nouvelle rubrique « nos produits », avec une organisation plus compréhensible et facile d’utilisation  

 - Une nouvelle carte interactive, pour connaître la répartition géographique des nos équipes  

 - Une présentation détaillée de l’équipe au commerce et au bureau d’études présente sur chaque secteur

Le configurateur est toujours accessible pour trouver le produit correspondant aux besoins des clients, architectes, écono-

mistes ou bureau d’études. 

Pour découvrir ces nouveautés, rendez-vous sur : www.vd-industry.eu. 

VD-INDUSTRY DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET
En ce début d’année, VD-Industry a décidé de restructurer son site internet www.vd-industry.eu, pour offrir confort de navi-

gation et accompagnement optimal à ses clients grâce à de nouvelles fonctionnalités. 


