
Gamme Pyrotek Raufipro  
de VD Industry

L a gamme Pyrotek Raufipro 
est une gamme de cloisons, 
solutions C+D et fenêtres 

vitrées résistant au feu (système Rehau 
Fire Protect). Ces solutions vitrées 
sont conçues sur mesure, prêtes à la 
pose et sont conformes aux PVs. 
Le profilé Raufipro est un matériau 
composite haute technologiees ren-
forcé de fibre de verre. Sa surface lisse 
et homogène en HDF (Finition 
haute définition) lui vaut une facilité 
d’entretien. 
La gamme répond aux contraintes 
esthétique, acoustique, thermique et 
de sécurité : profilés au design 
contemporain ; perméabilité à l’air 
(EN 12207) : 4 ; étanchéité à la pluie 
battante (EN 12208) 9A ; résistance 

au vent ; résistance aux charges ; sta-
bilité angulaire ; résistante au feu 
(recto/verso en classe E30 ou EI30) ; 
résistance à l’effraction (CR3). Cette 
gamme de solutions vitrées résistant 
au feu est idéale pour l’homogénéi-
sation des menuiseries pour la 
construction ou la réhabilitation de 
logements et d’Ehpad. Sans isolant 
calcique, aucune laitance blanche 
n’est produite ce qui permet de 
conserver le bâtiment en bon état. 
La promotion du produit peut se 
faire par l’intermédiaire du service 
Prescription de VD Industry : des 
experts dédiés pour accompagner 
architectes et économistes dans l’éla-
boration des CCTP (Cahiers de 
clauses techniques particulières). ■

Quel est l’aspect le plus innovant  
de cette gamme Pyrotek Raufipro ? 

« Le point Vicat du PVC (qui indique la 
température à laquelle la résistance 
mécanique 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. C’est après deux ans de 
recherches que l’essai de résistance au feu 
se révèle concluant, une prouesse 
technique qui reste, à ce jour, inégalée. 
Cette innovation mondiale représente une 
aubaine sur une partie du marché français 
de la sécurité incendie mais aussi au niveau 
international ». 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« La gamme Raufipro s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable et les profilés 
sont certifiés Vinylplus, première étiquette 
pour les profilés respectant un processus 
de développement durable. Il s’agit d’un 
matériau recyclable et recyclé (Label 
EcoPuls). Cette gamme est idéale dans le 
cadre de la construction ou de la 
réhabilitation de logements collectifs ou 
d’Ehpad car les menuiseries Raufipro 
répondent parfaitement aux contraintes de 
sécurité (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). 
De plus, la gamme Pyrotek Raufipro permet 
l’homogénéisation de toutes les 
menuiseries du bâtiment ». 
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