
05/11/2020 VD-Industry donne de la hauteur avec son-35860

https://www.verre-menuiserie.com/article/versionimprimable/id/35860 1/2

Articles qui devraient vous intéresser :

> Actualités > Equipements

VD-Industry donne de la hauteur avec son mur-
rideau EI160

VD-Industry, continue de développer ses produits avec cette fois,
de plus grandes hauteurs pour la réalisation de son mur-rideau
EI60 (coupe-feu 60 minutes) après un essai feu réussi.
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Conçu sur des profi lés Forster en acier mis en oeuvre avec un vitrage Pyroguard, le mur-rideau
PYROTEK a été testé ce début d’année sur de plus grandes hauteurs dans les laboratoires d’Efectis.
Après avoir tenu durant les 60 minutes annoncées dans les conditions d’un incendie, de nouvelles
caractéristiques techniques ont été validées.

 

Le Mur-rideau EI60 sur de plus grandes hauteurs

Ce succès permet à présent la réalisation de mur-rideau EI60 en acier sur une largeur illimitée et une
hauteur illimitée dont une hauteur maximale de 6000mm sans reprise en nez de dalle.

 

Les vitrages EI60 mis en oeuvre sur ces châssis peuvent atteindre 1650mm de largeur sur 3960mm de
hauteur pour une surface maximale de 5,9m2. Il est possible d’adapter une large variété de contrefaces. Le
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sens du feu est indifférent (recto/verso). Le mur-rideau EI60 en acier est destiné à être mis en oeuvre en
intérieur ou en extérieur. Pour la conception de façades ou de cloisons intérieures à angle variable, des
facettes sont envisageables.

Les avantages et garanties qualité

Son système d’assemblage en manchonnage permet une pose à l’avancement mais peut être également
préparé en échelles soudées dans notre centre de production. Vous pouvez bénéfi cier d’une assistance au
démarrage de la pose de votre mur-rideau.

Ces produits reçoivent une couche primaire anti-corrosion. Ils sont labelisés Qualisteelcoat Classe 4 pour
le thermolaquage suivant le nuancier RAL.

 

Découvrez la fiche produit C101-EI60-FR en intégralité ici.

 

À retrouver dans la même gamme…

 

La gamme PYROTEK en acier est une gamme spécialisée de menuiseries vitrées E et EI (pare-fl amme et
coupe-feu). Dans cette gamme acier, VD-Industry fabrique tous types de portes techniques (E30 à EI90),
cloisons (E30 à EI120), cloisons bord à bord (E30 et EI30 à EI120), fenêtres (E30 et E60), solutions C+D
(E30) et murs-rideaux (E30, E60 et EI30 à EI90).

© VD Industry 
 Source : verre-menuiserie.com

Publié le 21/10/2020
Batirama.com 

https://vd-industry.eu/wp-content/uploads/fiches_produits/Pyrotek/acier/france/C101-EI60-FR.pdf
https://plus.google.com/+batirama?rel=author

