
Fenêtre PVC résistante au feu 

Après des années de 
recherches, les travaux 

de VD-Industry ont été 
récompensés par l’obtention 
du premier PV pour la 
fenêtre Pyrotek PVC Raufi-
pro. Seule fenêtre au monde 
en PVC capable de résister 
au feu, elle est disponible en 
un vantail avec des degrés de 
résistance au feu E30 ou 
EI30. Le défi était de réussir 
à valider un ouvrant, ce type 
de produit présentant plus de 
risques de se déformer à 
l’épreuve du feu avec des 
paumelles et parcloses qui 
fondent rapidement. 
Fruit de l’alliance du savoir-
faire de VD-Industry et de 
l’expertise de Rehau, qui 
commercialise les profilés 
haute technologie Raufipro, 
cette innovation mondiale est 
dotée de performances excep-
tionnelles avec un matériau 

composite renforcé de fibre de 
verre. Elle est disponible 
dans la gamme Pyrotek PVC 
Raufipro, dans laquelle des 
cloisons et solutions C + D 
sont également commerciali-
sées. Cette gamme est idéale 
pour la construction ou la 
rénovation de logements col-
lectifs ou Ephad, car elle per-
met d’homogénéiser les 
menuiseries dans ces établis-
sements où confort et sécu-
rité sont indispensables. 
À l’occasion d’ÉquipBaie, les 
équipes de VD-Industry 
fabriqueront une fenêtre un 
vantail qui sera exposée sur 
le stand de Rehau (stand 1-
E25) et présentée par notre 
spécialiste PVC chez VD-
Industry, Sandy Scaglione. n
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Imposer cette 

fenêtre comme  

la référence 

auprès des 

donneurs d’ordre

Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 

«eLa fenêtre Pyrotek PVC Raufipro est 
une prouesse technique mondiale qui 
est, à ce jour, inégalée. Les profilés 
qui la constituent ont un design 
contemporain et bénéficient de bons 
coe,cients AEV et d’une isolation 
acoustique optimale. Ils répondent 
ainsi parfaitement aux contraintes de 
sécurité, à la fois en matière 
d’incendie, mais aussi d’effraction 
(résistance CR3), tout en s’adaptant 
parfaitement à leur environnement 
(profilés minces, grandes dimensions, 
surface lisse de qualité supérieure, 
entretien facile). Labellisés VinyPlus, 
ils sont également 100e% recyclables.e» 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

«eAujourd’hui, cette fenêtre en PVC 
est peu connue sur le marché. Nous 
avons pour ambition d’imposer 
rapidement cette fenêtre comme la 
référence auprès des donneurs 
d’ordre, car nous avons constaté que, 
techniquement, il existe un réel 
besoin. Ainsi, sur ÉquipBaie, le 
challenge sera de faire connaître 
notre gamme Pyrotek PVC Raufipro et 
ses avantages, et notamment la 
fenêtre en PVC qui sera exposée.e» 

La rentrée des

innova  ions

SANDY 

SCAGLIONE
Spécialiste PVC chez VD-Industry EQUIPBAIE  

Hall 1  > Stand E25
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