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VD-Industry assure la protection au feu de la
patinoire de Louviers

Avec un mur-rideau en Acier résistant au feu E30 à EI90, VD-
Industry donne la possibilité d'appliquer le produit en intérieur ou
en extérieur, conçu avec des profilés en acier (45 ou 60mm)

 

Sécurité incendie

Enedis équipe son poste source
électrique avec les serrures de
Dény Security

Sécurité incendie

MAF Atlantique intervient sur
le chantier du centre
commercial des 3 Fontaines de

Etablissements recevant du public

Saint-Gobain lance son premier
CFA en France

Verre

L'entreprise VitrumGlass
annonce sa première levée de
fond

Tout cela pour une meilleure robustesse et des serreurs extérieurs en acier inoxydable, recouverts de
capots extérieurs en aluminium.

 

Il est disponible pour divers degrés de résistance au feu : E30, E60 et EI30 à EI90 (avec un sens du feu
indifférent). Son système d'assemblage mécanique par manchonnage permet une pose à l'avancement ou
assemblage par soudure préparé en échelle à l'atelier, ou un mix de ces deux solutions pour s'adapter à vos
besoins. Un technicien VD-Industry est disponible pour toute assistance en début de pose.

 

Ce produit est réalisé sur-mesure avec largeur illimitée et hauteur illimitée (avec reprise en nez de dalle).

Le mur-rideau PYROTEK peut être équipé de simples vitrages ou
de vitrages isolants.

 

Pour connaître tous les types de remplissages possibles, les détails d'étanchéité et de fixation, la fiche
produit est téléchargeable sur  : www.vd-industry.eu
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Des facettes sont possibles pour des façades ou cloisons intérieures à angles variables. Le produit reçoit
une couche primaire anti-corrosion et est labelisé Qualisteelcoat Classe 4 pour le thermolaquage suivant
nuancier RAL.

 

Nouvel essai feu

 

© VD-Industry

 

VD-Industry a testé son mur-rideau EI60 sur des grandes hauteurs chez Efectis, en collaboration avec
Pyroguard. Près de 6 mètres, avec des volumes de verre de 3m60 !!

 

Le mot du cabinet d'Architecture : CHABANNE - La parole à
Lionel DEVAUX
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" Il est tout d’abord essentiel d’indiquer que l’implantation des murs rideaux au sein d’un équipement
comme la patinoire de Louviers doit être minutieusement étudiée afin d’éviter un rayonnement solaire
direct sur les aires de glace (éviter de contraindre le bon usage du patinage et éviter les surconsommations
énergétiques). Ensuite, le rôle clé des murs rideaux feu est d’assurer une transparence, un éclairage
naturel, une continuité entre les espaces tout en respectant les règles de sécurité incendie et en
compartimentant les espaces d’usages.

 

La patinoire de Louviers est un bâtiment simple et pur ou la couleur est principalement amenée par la
matière ( du béton, du bois et du verre). Le verre à jouer un rôle essentiel par son éclat, ses jeux de reflets
et cette transparence qui permet à notre bâtiment de s’ouvrir aux autres.

 

Dans tous nos projets, nous sommes confrontés à de multiples contraintes essentielles de sécurité incendie
qui concerne les murs rideaux ou façades vitrées. L’objectif est de les intégrer, les étudier en les
transformant en opportunité."

 

Nouvelle Direction Générale
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" Notre mission est de protéger les personnes et les biens dans les bâtiments en alliant sécurité,
architecture, luminosité et esthétisme. Notre mission, c’est aussi de créer des emplois de façon pérenne
sur le territoire des Vosges et de promouvoir une nouvelle image de l’Industrie française. C’est d’ailleurs
la principale raison pour laquelle nous avons rejoint le mouvement French Fab. Ces 15 dernières années
sont pour moi remplies de souvenirs, et si c’était à refaire, je serais à nouveau de la partie sans hésitation !
Je suis heureux de faire partie de cette aventure depuis ses débuts, et c’est pour moi un honneur d’en être
le DG. "

 

 

Source : verre-menuiserie.com
Publié le 22/06/2020

Batirama.com 

https://plus.google.com/+batirama?rel=author

