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DU PVC RÉSISTANT AU FEU POUR UNE NOUVELLE RÉSIDENCE à MULHOUSE

VD-Industry a fabriqué des menuiseries vitrées résistant au feu en PVC pour la construction d’une nouvelle résidence à 

Mulhouse, la résidence Saint Sauveur.

VD-Industry assure la protection au feu de la résidence Saint Sauveur     

Le spécialiste de la sécurité incendie VD-Industry continue de déployer sa gamme PVC Raufipro®, développée en 

partenariat avec Rehau. Et cette fois-ci, c’est dans le Haut-Rhin que l’on retrouvera les menuiseries du fabricant vos-

gien. En effet, Norba Alsace a fait confiance à VD-Industry pour participer au projet de la résidence Saint-Sauveur à 

Mulhouse. 

Pour cette résidence, VD-Industry a fabriqué des châssis 1 vantail et 2 vantaux EI30 (coupe-feu 30 minutes). Des pré 

cadres isolés ont été fabriqués pour assurer une pose conforme au procès-verbal. Toutes ces menuiseries sont équi-

pées de vitrages de la gamme VITRAFLAM, une gamme de vitrages résistant au feu sur-mesure également conçue 

par VD-Industry.

Les locataires bénéficieront d’un confort optimal puisque tout a été pensé pour optimiser performance thermique et 

performance énergétique des bâtiments. Grâce aux profilés PVC Raufipro®, confort, bien-être, esthétique et sécurité 

sont assurés. Cette gamme permet d’ailleurs d’harmoniser les menuiseries des logements collectifs.
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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).
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Une nouvelle résidence pour dynamiser le quartier 

Situé au croisement des rues Saint-Sauveur et de la Fonderie, ce projet de 4000m² comprend de la rénovation et de la 

construction. L’un des corps de bâtiment sera conservé à l’identique mais converti en résidence hôtelière avec une capacité 

de 81 chambres. Le second corps de bâtiment sera transformé pour accueillir 14 logements collectifs neufs, allant du T1 

au T4. Cette transformation se traduira par une surélévation du bâtiment et la création de deux niveaux. Le rez-de-chaus-

sée de 400m² sera quant à lui destiné à des activités tertiaires. 

Cette opération est destinée à accompagner le développement du quartier et à participer à l’embellissement de la ville.

En collaboration avec : Norba Alsace 

Maître d’Ouvrage : SCI Saint-Sauveur

Architecte : drlw architectes

Source : drlw architectes


