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Une gamme qui 
déclare sa flamme 

au marché de la sécurité 
incendie 

Pyrotek Raufipro® chez VD-Industry

D

d’une matière thermoplastique 
devient insuffisante) varie entre 
60° et 83° C. Dans le cadre de 
la réglementation, les châssis 
vitrés résistant au feu doivent 
endurer des températures 
proches des 1 000° C. Après 
deux ans de recherche, l’essai 
de résistance au feu s’est ré-
vélé concluant, une prouesse 
technique qui reste, à ce jour, 
inégalée. Cette innovation mon-
diale représente une aubaine 
sur une partie du marché fran-
çais de la sécurité incendie, 
mais aussi au niveau interna-
tional.

Quels sont les atouts 
principaux de cette gamme ? 

Dans la gamme Pyrotek nous 
fabriquons des cloisons, solu-
tions C+D et fenêtres vitrées 
résistant au feu, conçues sur 
les profilés Raufipro® dotés de 
performances exceptionnelles, 
matériau composite renforcé de 
fibre de verre. Cette gamme 
est idéale dans le cadre de la 
construction ou de la réhabilita-
tion de logements collectifs ou 
d’EHPAD car les menuiseries  

Raufipro® répondent parfaite-
ment aux contraintes de sécu-
rité (résistance au feu E30 et 
EI30, résistance à l’effraction 
CR3), en assurant un confort 
optimal (excellents coefficients 
thermique et acoustique, AEV) 
et en s’adaptant parfaitement 
à leur environnement (profilés 
minces, grandes dimensions, 
surface de qualité supérieure). 

Quelle est la part 
de l’écoconception 
dans cette innovation ? 

La gamme Raufipro® s’inscrit 
dans une démarche écores-
ponsable et les profilés sont 
certifiés Vinylplus, première 
étiquette pour les profilés res-
pectant un processus de déve-
loppement durable. Il s’agit d’un 
matériau recyclable et recyclé 
(Label EcoPlus).

D’une manière générale,  
VD-Industry déploie une ap-
proche managériale inspirante 
dans une démarche RSE au ser-
vice des talents, de la créativité 
et du bien-être au travail.

  M.L.

epuis 17 ans, VD-Industry, 
fabricant spécialiste de 
menuiseries vitrées ré-
sistant au feu, s’est rapi-

dement imposé sur le marché 
par ses innovations et déploie 
un savoir-faire unique dans 
ses ateliers. Guidée par une 
stratégie volontaire d’inves-
tissements, la PME familiale 
vosgienne, membre du réseau 
BPI excellence, qui consacre 
5 % de son chiffre d’affaires à 
la R&D et a rejoint la French 
Fab en 2017, commercialise  
la gamme Pyrotek Raufipro®  
affichant une résistance au feu 
E30 et EI30. 

Sébastien Ferry, directeur R&D, 
détaille les atouts d’une gamme 
d’exception n

Qu’est-ce que la gamme 
Pyrotek Raufipro® ? 

La gamme Pyrotek Raufipro®  

est une gamme unique au 
monde de cloisons, solutions  
C+D et fenêtres vitrées résis-
tant au feu (système Rehau 
Fire Protect). Ces solutions vi-
trées sont conçues sur mesure, 
prêtes à la pose et conformes 
aux PVs. Le point Vicat du PVC 
(il indique la température à la-
quelle la résistance mécanique  

  C
réd

its
 Ph

oto
s :

 VD
-In

du
str

y

La gamme Pyrotek Raufipro permet l’homogénéisation 
de toutes les menuiseries du bâtiment

L’alliance des gammes Pyrotel et Protek sécurise l’ilot Gaîté Montparnasse ; la majeure partie du travail de VD-Industry s’est concentrée 
sur la conception de murs-rideaux en acier de résistance au feu E60 (pare-flamme 60 min.) et E30 (pare-flamme 30 min.) représentant 
respectivement plus de 330 m² de surface
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