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Rénovation de l'hôtel SPA du parc Obernai

VD-Industry, fabricant industriel spécialiste de la sécurité, a
fabriqué des menuiseries vitrées avec et sans résistance au feu
pour la rénovation de l’Hôtel SPA du Parc à Obernai.
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Sécurité incendie pour un Hôtel à Obernai

 

L’entreprise vosgienne a participé à l’extension de l’Hôtel SPA du parc à Obernai en fabriquant des
menuiseries vitrées
résistant au feu parmi lesquelles :

 

- des cloisons bord à bord EI30 en acier ;
- des cloisons vitrées EI30 en acier ;
- des portes un vantail EI30 en acier.

 

Ces produits appartiennent à la gamme PYROTEK du fabricant, une marque réservée aux solutions
vitrées coupe-feu et pare-flamme.

 

Une extension synonyme d’offre unique en France
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© Le Parc Hôtel Obernai

 

Après 4 ans de recherche basée sur les voyages de Maxime WUCHER, Directeur Général de
l’établissement hôtelier, l’extension atteindra 3500m2. Sur cette nouvelle superfi cie, 2500m2 sont
destinées au SPA, 300m2 aux suites, 700m2 au centre de conférences et séminaires.

 

Dans ses services, l’Hôtel propose un autre espace bien-être avec coiffeur, massage, fi tness et boxing
corner, ainsi qu’un restaurant. Parmi les inspirations architecturales, on retrouve des piscines suspendues
comme à Bali, des onsen japonais, les thermes romains et les ruines d’Angkor.

 

L’aménagement extérieur s’étend sur 1700m2 de jardins et d’espaces aménagés. Grâce à ses deux SPA
complémentaires au sein du même établissement, l’Hôtel SPA du Parc propose une offre unique en
France.

 

À propos

 

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 PVC. En
complément, elle dispose des gammes PROTEK
(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et
pareballes en acier).
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