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Le Magazine d’informations techniques dédié aux prescripteurs du Bâtiment

Le dispositif Batimedia pour les prescripteurs
Plus de 70% d’entre vous connaissent Batimedia, le dispositif d’information
sur l’actualité des fournisseurs du Bâtiment.
Notre objectif est de vous apporter une information technique complète,
rédigée par les fabricants eux-mêmes qui ont cœur à vous ouvrir les
coulisses de leurs entreprises et vous faire découvrir leurs innovations.
Notre dispositif est très complet :
Batimedia.com : le portail de l’innovation online

L’eMag mensuel, le web magazine BMP le Batimedia des prescripteurs
avec tous les mois,
▪ Un dossier spécial (ce mois-ci : accessibilité, interviews de personnalités,
d’architectes, des pouvoirs publics etc.…)
▪ Les communiqués de presse des fabricants et des entreprises
▪ Leurs pubi-rédationnels sur leurs réalisations et leurs innovations.
Le BMP, est mis à jour une fois par semaine par les nouveaux communiqués,
vous permettant d’être à chaque fois à la pointe de l’information.
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L’armoire à docs où vous trouverez les dernières documentations à télécharger
ou à consulter, soit en vous reportant à la fin de l’eMag soit directement sur
Batimedia.com

Et enfin les eNews, le mardi et le Jeudi qui mettent en avant certains sujets
intéressants ainsi que les industriels.

Ne ratez aucun de nos rendez-vous, inscrivez-vous vite pour être sûrs
de recevoir nos infos. Vous pouvez également inscrire vos associés, vos
collaborateurs si vous pensez que notre dispositif pourrait les intéresser.
Bien cordialement

Michel SOUFIR
Directeur BatiMedia
Rédacteur en Chef du BMP
m.soufir@batimedia.com
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ALMA
FLEXTEP : position haute
Escalier et élévateur en un seul produit
batimedia.com l’innovation Online

Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m

Flexstep position basse

Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé surmesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
Flexstep position haute

EPMR modèle Handkit

Flexstep position escalier

Documentation disponible sur www.batimedia.com
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Portes
Portes spéciales pour des solutions ciblées
Pour une utilisation dans les hôpitaux et dans
les lieux de travail où la contamination bactérienne peut représenter un risque, les portes
spéciales GEZE Hermeticdrive sont idéales
car elles offrent de multiples applications et
permettent de satisfaire aux nombreuses
exigences des milieux stériles et du monde
hospitalier, et sont adaptées pour un usage
grand trafic. Qu’elles soient coulissantes
ou battantes, manuelles ou automatiques,
à 1 ou 2 vantaux, elles s’intègrent facilement avec des systèmes pré-usinés. Elles
sont disponibles en version étanches à l’air,
hermétiques et/ou anti-rayons X plombées
et ont pour principal objectif l’étanchéité
complète ou le débit de fuite contrôlé.

Étanchéité du vantail :
Le vantail de la porte hermétique est composé de profilés en aluminium filé arqués
avec un grand rayon. Un joint d’étanchéité
spécial en silicone extrudé non toxique est
monté dans une rainure spécifique sur les
profilés verticaux et le profilé supérieur du
vantail de la porte. Un joint d’étanchéité inférieur spécial à deux composants avec une
lèvre face au profilé de dormant est installé
dans une rainure spécifique sur le profilé en
partie basse, ce qui garantit une étanchéité
parfaite en fin de course.

Organes de commande :
Les portes sont équipées de manière standard
avec deux contacts au coude, une paire
de photocellules de sécurité miniatures
positionnées pour surveiller la présence
d’obstacle sur le seuil, une batterie de
secours pour l’ouverture de secours en cas
de panne de courant, et un sélecteur de
programmes à clé. Dans les lieux où la
contamination bactérienne peut représenter
un gros risque, il existe des dispositifs de
commande encore plus adaptés, tels que les
détecteurs de mouvement à infrarouge, les
pédales pneumatiques, les télécommandes
hyperfréquences, ou encore les détecteurs
d’ouverture sans contact.

Domaines d’application :
► Blocs opératoires dans les hôpitaux et
		les cliniques
► Centres d’imagerie médicale
► Salles blanches des laboratoires de
		recherche
► Laboratoires des industries pharmaceutique
		ou alimentaire
Détecteur sans contact

GEZE
www.geze.fr

Pédale pneumatique
Contact au coude

Documentation disponible sur www.batimedia.com
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Poignées de porte et de fenêtre
Nos solutions de poignées de porte et de fenêtre pour l’accessibilité
La loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite impose des exigences de préhension et de manœuvrabilité,
pour les poignées de porte et de fenêtre.
Pour y répondre, HOPPE a développé deux
produits :
- Notre solution de poignées de fenêtre
pour les PMR :
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’ouvrir ou de fermer une fenêtre sans
dépendre des autres, HOPPE propose une
poignée de fenêtre coudée, en inox.

Poignée de fenêtre de 150 mm

Elle est manœuvrable en position
« debout » comme en position « assis » et
est disponible en trois longueurs : 150, 200
et 300 mm, pour satisfaire aux hauteurs de
manœuvre, entre 0,90 et 1,30 m, spécifiées
dans la loi. Dans le cas d’une rénovation,
cette poignée permet de répondre à la réglementation sans modifier le bâti ni changer la
fenêtre.
- Notre solution de poignées de porte
pour les PMR :
Pour répondre aux exigences réglementaire
de distance entre l’extrémité de la poignée et
un angle rentrant de paroi, HOPPE propose
une poignée de porte rallongée de 321 mm.
Cette poignée est facilement préhensible et
manœuvrable grâce à sa forme en « U » et
son diamètre de béquille de 21 mm. La sousembase en acier massif, la fixation par vis
traversantes et le carré profilé à lamelle en
acier durci, garantissent un montage fiable
sur la porte et une certification à la norme
EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 4
(conseillée pour les bâtiments publics à
fréquentation très élevée).

Poignée de porte rallongée 321 mm – Ligne Paris

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, elles bénéficient de 10 ans de
garantie sur le fonctionnement mécanique et
sont fabriquées dans nos usines en Europe
certifiées ISO 14001. (Allemagne et Italie).

RÉGLEMENTATION
Accessibilité : quand la réglementation
stimule les acteurs du cadre bâti
La réglementation accessibilité est amenée à
évoluer, tant dans le neuf que dans l’existant. Le
maître-mot : souplesse. Au-delà de ces futurs
textes, les acteurs du cadre bâti - artisan, architecte et bureaux d’études - entendent poursuivre leur travail en commun. Détails.
Une réglementation spécifique qui introduit plus
de souplesse, de simplification, une meilleure
prise en compte de tous les handicaps, tant
dans l’existant que dans le neuf : voilà ce qui
attend les acteurs du cadre bâti dans les prochaines semaines.
Source : batiactu.com
Pour lire la suite - cliquez ici
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Comment faire pour mieux vivre chez soi ?
Notre habitat doit être adapté selon notre parcours de vie, vieillissement,
fragilités, handicap… Comment s’informer ? Comment découvrir les solutions adaptées pour plus de confort et de bien-être au domicile ?
BatiMédia a souhaité faire un tour d’horizon des maisons et appartementstémoins pour l’autonomie. Ces réalisations proposent aux professionnels
du secteur du bâtiment et de la construction ainsi qu’aux professionnels
concernés par l’adaptation du logement, une vitrine de l’innovation, véritable showroom des solutions existantes en faveur de l’autonomie et de
l’accessibilité.
Des espaces à découvrir et ouverts à tous ceux qui souhaitent s’informer,
se former sur l’autonomie, l’accessibilité, l’adaptation de l’habitat pour les
personnes handicapées ou âgées.
Xavier Gallin
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Accessibilité-Autonomie

maisons et appartements-témoins

DOSSIER
DOSSIER ACCESSIBILITÉ
FILIÈRE BOIS

Simplification des normes accessibilité en matière de Logement.
Un décret et un arrêté du 24 décembre 2015 ont été publiés au Journal officiel du 27 décembre 2015
pour simplifier la réglementation accessibilité applicable aux logements neufs.
Sont concernés, les bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les maisons individuelles construites
pour être louées ou pour être vendues.
17 mesures concernant l’accessibilité, mais aussi la possibilité pour le maître d’ouvrage de recourir
à des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques dès lors qu’elles satisfont l’objectif
d’accessibilité. Le texte introduit aussi pour l’acquéreur d’un logement neuf la possibilité de pouvoir
faire réaliser des travaux pour rendre son logement adaptable.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692481&dateTexte=&categorieLien=id

Le logement une priorité lors de la Conférence nationale du Handicap qui s’est tenue
le 19 mai dernier à l’Élysée.
Pour Emmanuelle COSSE, ministre du Logement de de l’Habitat durable, Il faut adapter les logements aux personnes en situation de handicap. La ministre a annoncé qu’un Plan national d’adaptation des logements permettra de faciliter les travaux à mettre en œuvre pour adapter les logements.
En effet, trop peu de logements sont adaptés à la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, ce qui a de graves conséquences en termes d’accidents domestiques.
La ministre a demandé à l’Union sociale pour l’habitat de mener une enquête sur l’accessibilité
et l’adaptabilité des logements et sur les pratiques des bailleurs en matière de gestion et d’attribution
du parc social. Cette enquête sera l’occasion de mettre en avant les bonnes pratiques des bailleurs
sociaux, mais aussi d’identifier les freins à leurs actions, afin d’aider le mouvement HLM à répondre
encore mieux aux besoins des personnes handicapées.
Développer une offre de logement accompagné : la ministre a annoncé l’objectif de créer 7 500
nouvelles places dans les cinq prochaines années.
Une diversité de formes de logements avec des services associés se développe permettant aux
personnes handicapées de vivre mieux en milieu « ordinaire ». Cette offre de logement accompagné
est la plus souvent portée par des acteurs associatifs, des collectivités locales, des mutuelles et des
bailleurs sociaux : résidences-accueil, pensions de famille, maisons partagées…
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Lire l’article complet
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Pour télécharger le guide
cliquez ici
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Le CEP CICAT à Eckbolsheim dans le Bas-Rhin (67)
Le Centre de ressources, d’Informations et de Conseils en Aides Techniques, créé en 1987, propose sur plus de 1000 m², une vaste exposition, concernant , l’aménagement de l’habitat et l’adaptation du logement,
mais aussi les déplacements, les accès, la vie quotidienne, la déficience
visuelle et la déficience auditive,..
Appartement témoin dédié aux nouvelles technologies le CEP CICAT
présente les solutions d’accessibilité et d’autonomie pour le logement.
Le département du CEP CICAT «Accessibilité et adaptation du logement» a pour mission de concevoir, d’assister et de conseiller dans les
domaines de l’accessibilité des personnes en situation de handicap, de
vieillissement mais aussi les professionnels du bâtiment.
Il propose également avec l’aide de partenaires institutionnels et industriels, une vitrine itinérante de l’habitat accessible et adapté pour tous.
Une réalisation développée dans le cadre du pôle d’excellence rural
dédié à l’utilisation des nouvelles technologies au service du maintien
à domicile. Le DIAMANTIC (Démonstrateur intelligent adapté mobile
accessible et nouvelles technologies de l’information et de la communication) qui permet de sensibiliser particuliers et professionnels,
dans les territoires ruraux du Bas-Rhin mais aussi des autres départements.
Partenaire du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le CEP-CICAT est un
acteur majeur de la dépendance en Alsace et au niveau national, au
travers de projets tels que le CENHabitat, la maison Adorha.
www.cep-cicat.com
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La maison ADORHA à Obernai (67) dans le Bas-Rhin
Un habitat intergénérationnel, adapté, évolutif et intégrant les technologies de l’information
et de la communication.
Cette maison témoin de 135 m2 inaugurée en 2012 remplit des fonctions de démonstration et d’information
pour les professionnels et le grand public. Elle est entièrement équipée sur le plan domotique pour sécuriser la personne âgée dans son environnement et faciliter son quotidien.
Cette maison dispose d’un ensemble de composants domotiques qui concernent la gestion de la communication avec l’extérieur, la motorisation des commandes, la gestion de l’hygiène ou encore la sécurité
et la prévention. Commandes à distance pour la gestion des ouvertures, accessibilité, design et ergonomie, capteurs, détecteurs de mouvements et alarmes pour une sécurité renforcée, ne sont que quelques
exemples des produits présentés à la pointe de la technologie.
La maison ADORHA est un projet porté par un centre de ressources, le CEP-CICAT, et soutenu par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67) dans le cadre de l’appel à projets « TIC et Santé » en faveur de
l’autonomie lancé en 2010. Cette Maison a été réalisée avec les partenaires OPUS 67, la Nouvelle Maison
d’Alsace (NMA), Hager, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la Ville d’Obernai et le
Professeur BERTHEL (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

adorha.cep-cicat.com
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LEGRAND : La maison du bien-être et de l’autonomie à Limoges (87) en
Haute-Vienne.
Créée en 2005, cette maison témoin évolutive dans les offres proposées par la domotique, est à la pointe
de la technologie, et regroupe les solutions qui améliorent le confort et le bien-être mais aussi la sécurité
des personnes fragiles en perte d’autonomie.
Legrand acteur majeur de la Silver économie met en œuvre les solutions pour nous rendre la vie plus facile :
Portail vidéo, détecteur de mouvements, fermeture automatique des volets, chemins lumineux, système
d’assistance et d’alarme, capteurs,….. , sans oublier les interrupteurs de la gamme Céliane qui vont vous
permettre de faire fonctionner votre domotique, le tout intégré dans un habitat accessible.
Dans le domaine de la domotique et de l’assistance à l’autonomie, Legrand forme également de nombreux
artisans installateurs et propose des formations dédiées aux architectes et aux bureaux d’étude.
http://www.legrand.fr/professionnels/l-habitat-assistance-a-l-autonomie_5711.html
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La Maison Bleue 41, Conseil général du Loir-etCher, (41) Blois
Pour la majorité d’entre nous, pouvoir bien-vivre et bien vieillir « à la
maison» est important. Quand on perd de l’autonomie, l’adaptation et
l’équipement de son habitation sont déterminants pour continuer à vivre
confortablement chez soi. Le Conseil général du Loir-et-Cher, a mis en
œuvre un projet original et innovant : la Maison Bleue 41.
Cette maison ancienne rénovée au cœur de la ville de Blois permet de
tester les nombreuses et différentes solutions, les aménagements et les
équipements pour bien vivre chez soi et pallier à la perte d’autonomie.
Ces solutions d’équipement et d’aménagement, facilement transposables pour le salon, la salle de bains, la cuisine, la chambre, les accès
extérieurs et le jardin, relèvent des domaines :
- du bien-être, du préventif, de l’aide technique à la personne de façon à
compenser les déficiences et améliorer les conditions de vie, et de l’aide
à l’aidant.
Il s’agit d’une reproduction d’une habitation où toutes les dimensions
de la perte d’autonomie ont été pensées et compensées par un panel
d’équipements qui permettent de conserver la sûreté, la sécurité et le
confort de l’habitant et de l’habitat. Les professionnels concernés par
l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie tels
que les entreprises du BTP peuvent se rendre sur le site pour trouver les
solutions les plus adaptées à une situation donnés, tout en bénéficiant
des conseils des personnels présents.
www.lamaisonbleue41.fr
www.lamaisonbleue41.fr/artisan
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La Maison SAINT-GOBAIN «Multi-Confort Sérénité» à Angers (49), Maineet-Loire.
Depuis 2011, Saint-Gobain est partenaire de l’Association PHOENIX-SENIOR au côté de quatre autres
sociétés complémentaires (MEDIECO, LEGRAND, ATELIER ROLLAND&ASSOCIES, SANTEOS) pour
développer un concept d’habitat intergénérationnel et évolutif. Avec le « Multi-Confort Sérénité », SaintGobain Habitat France s’engage à accompagner la personne vieillissante en préparant son logement aux
défis du vieillissement et de la maladie.
Le concept MULTI-CONFORT SERENITE vise à préparer le bâti avec la perspective de pouvoir l’adapter à
moindre coût en fonction des pathologies et déficiences détectées. Un bâtiment qui évolue et qui s’adapte
permettra à la personne de maintenir un maximum d’autonomie.
Ce concept constitue une extension du MULTI-CONFORT appliqué à la Maison Saint-Gobain Multi-Confort
à Beaucouzé, par la prise en compte des défis du vieillissement et de la dépendance. L’enjeu n’est pas
seulement de garantir une qualité de l’air exemplaire, un confort visuel optimal, une isolation thermique
et acoustique efficaces. Il est aussi de pouvoir anticiper puis compenser l’incapacité éventuelle de la personne par l’adaptation de son logement. La démarche du « Multi-Confort Sérénité » vise à préparer le bâti
en amont pour qu’il puisse facilement être adapté/modulé à moindre coût et selon les déficiences et pathologies rencontrées.
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L’un des objectifs recherché est de retarder, voire éviter l’intégration en EPHAD et ainsi de réduire les
frais de santé, et bien évidemment travailler également sur les logements collectifs comme individuels.
Immobilière Podeliha (groupe 3F), désormais partenaire de Phoenix Senior, s’est engagé à atteindre 500
logements labellisés Habitat Senior Services d’ici à 2020. Objectif : développer ce concept d’habitat évolutif pour répondre à une demande croissante des collectivités.
Pour Maurice MANCEAU, Directeur Saint-Gobain, Habitat France, « Le Multi-Confort Sérénité valorise
les solutions innovantes de Saint-Gobain pour répondre aux défis du vieillissement de la population et de
la maladie sur le marché de la construction résidentielle, en neuf ou en rénovation. Ce concept marque
également l’engagement du Groupe dans une démarche sociétale qui nous concerne tous. Il est un puissant accélérateur d’innovation. »
Le 16 Février dernier une première habitation conçue par l’Atelier Rolland & Associés, a été présentée et
valorise sur 250 m², les innovations des marques du Groupe Saint-Gobain (Lapeyre, Gimm Menuiseries,
Glassolutions, Vita Confort, Placo, Isover, Cédéo, Weber, Point.P, Les Menuiseries Françaises) ainsi que
les partenaires.
www.construireavecsaint-gobain.fr/construire/le-multi-confort-serenite
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Handibat, des artisans (CAPEB) engagés pour
les travaux d’accessibilité et d’autonomie
La marque HANDIBAT® identifie les professionnels du bâtiment
formés qui s’engagent sur le conseil, la compétence et le service en
matière de travaux d’accessibilité et d’adaptabilité des bâtiments.
La CAPEB 31 est fortement impliquée sur les questions liées à
l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite.
Cette implication s’est concrétisée par la création au rez-de-chaussée de son siège social à Toulouse, d’un appartement témoin adapté aux personnes à mobilité réduite.
www.handibat.info

Maintien à domicile, un espace en plein cœur de Paris : l’Espace idées
Bien chez moi (anciennement Réunica Domicile). Des idées pour adapter
son habitat.
Fort de son expérience, le Groupe RÉUNICA devenu AG2R LA MONDIALE a ouvert en 2010 un espace
spécialement dédié qui vous permet d’être informé sur les possibilités d’adapter votre logement en fonction
de votre âge et de votre situation, et de bénéficier de conseils de professionnels : l’Espace idées Bien chez
moi (anciennement Réunica Domicile).
À la fois lieu d’information et de démonstration, l’Espace idées Bien chez moi est un espace de 500 m²
gratuit, ouvert aux professionnels et au public. Il s’articule autour de 4 axes clés :
- un parcours de sensibilisation à travers la visite d’un appartement témoin adapté : dans chaque pièce,
photos, vidéos, guides conseils et fiches pratiques vous permettent de découvrir, à votre rythme et selon
vos centres d’intérêts, comment adapter votre habitat à vos besoins pour préserver votre autonomie tout
en alliant confort, sécurité, économie et esthétique.
- un espace d’accueil et d’échanges avec des professionnels ;
- un lieu de documentation et d’information ;
- un espace de conférences thématiques et d’ateliers pratiques.
Un espace à découvrir pour s’informer : 7 cité Paris – 75010 Paris
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La Maison de l’Autonomie de Rueil-Malmaison, (92) Hauts-de-Seine
Regrouper tous les services dédiés aux personnes en perte d’autonomie dans un même lieu, c’est la vocation de la Maison de l’autonomie, structure municipale inaugurée le 17 juin 2013.
Cet espace au caractère social est innovant, fonctionnel, et permet de répondre à toutes les questions que
se posent les personnes âgées, les personnes handicapées, ainsi que leur entourage. Tous les acteurs
concernés par la prise en charge de la dépendance et plus largement par le vieillissement, peuvent se
rencontrer dans la Maison de l’Autonomie de Rueil-Malmaison.
La Maison de l’Autonomie abrite trois pôles distincts et un appartement témoin
L’appartement-témoin offre au public la possibilité de découvrir les innovations technologiques existantes
visant à améliorer le quotidien. Il s’agit aussi bien de solutions techniques avancées que d’astuces accessibles pour les petits budgets.
La prévention des accidents domestiques, la présentation de solutions d’aménagement ou de sécurisation,
et la préparation d’une sortie d’hospitalisation figurent parmi les objectifs de cet appartement-témoin. Un
véritable outil pédagogique à rayonnement intercommunal (Rueil-Malmaison, Nanterre, Suresnes…) pour
les usagers comme pour les professionnels exerçant dans le domaine du service à la personne.
La maison de l’autonomie réuni un pôle d’accès aux droits, un pôle médico-social, et un pôle ressources et
animation.
Maison de l’Autonomie : 10 ter, rue d’Estienne-d’Orves, Rueil-Malmaison (92)
www.mairie-rueilmalmaison.fr/tags/maison-de-lautonomie
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Préservation du patrimoine routier
Une solution permettant le maintien de la circulation
Pour toutes les routes victimes d’affaissements ou de tassements, sachez qu’URETEK®
France a développé une solution d’injection
de résine expansive permettant de procéder
à la stabilisation et au redressement de toute
ou partie de la voirie concernée.
Après une analyse détaillée des sols et une
étude minutieuse des réseaux, les ingénieurs URETEK® déterminent la localisation
des points de traitement avant d’effectuer
les injections de résine dans le sol pour le
compacter et procéder, le cas échéant, au
relevage de la section souhaitée.

Les avantages du procédé URETEK®
► Intervention rapide & économique
► Aucune interruption de trafic
► Procédé peu invasif
► Avis Technique du CSTB
► Propre & sans nuisance
► Respectueux de l’environnement

Avec sa mise en œuvre localisée, le procédé
URETEK® permet de conserver la circulation durant toute la durée de l’intervention.
De plus, l’action quasi-instantannée de la résine permet la réutilisation immédiate des
surfaces traitées.

Le + URETEK®

Un atout considérable pour le traitement
d’axes routiers très fréquentés !

Le procédé URETEK Deep
Injections® dispose de l’Avis
Technique du CSTB n°3/15-796.

L’aplanissement de la RD 990
Suite à un défaut de compactage, cette
route très fréquentée reliant Chambéry à
Albertville présentait des affaissements
déformant le revêtement de la chaussée et
la rendant dangereuse. Pour y remédier,
URETEK ® a traité 650 mètres linéaires
en 15 jours, sans aucune excavation et
sans interrompre la circulation.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Après Horizal, les « Designs Accordés » Zilten
s’ouvrent aux portes de garage Soprofen
Initié à l’été 2015, le partenariat entre Zilten, fabricant de portes d’entrée, et Horizal, fabricant de
portails, s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des menuiseries extérieures, largement
plébiscitée par les architectes et les particuliers.
Un an tout juste après le lancement de cette collaboration, le partenariat entre Zilten et Horizal
s’ouvre au fabricant de portes de garage Soprofen pour proposer encore plus d’harmonie
dans le design extérieur de l’habitat.
Composée de cinq modèles assortis, la gamme « Designs Accordés » permet de coordonner
l’entrée du jardin et du garage à celle de la maison.
Un partenariat fondé sur des valeurs partagées
Tous trois reconnus pour leur sérieux et leur sens du travail « bien fait », Zilten, Horizal et Soprofen
partagent le même attachement pour l’excellence de la fabrication française.
A l’initiative de la collection « Designs Accordés » se trouvent des hommes et des femmes qui démontrent leur volonté de travailler
ensemble pour proposer une offre de menuiseries harmonisées de grande qualité.
Disponibles auprès de réseaux communs de distribution - négoces et fenêtriers -, les modèles de portes d’entrée, portails et portes
de garage de la gamme « Designs Accordés » expriment, ensemble ou indépendamment, un design Zilten marqué et une identité
forte, éléments déterminant dans le choix des produits.

Lire l’article complet
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INFO PRO

Boîte aux lettres
CTS : Elite, design et conception innovants

Descriptif
La nouvelle gamme ELITE, en tôle d’acier galvanisé, s’adapte à
tous vos besoins, et à toutes vos envies : coffre à chants droits
ou arrondis, verrouillage par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.
Avantages
Un portillon design, de forte épaisseur, galbé avec vagues, et robuste.
Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un recyclage à
plus de 99 % en fin de vie, pour une fabrication 100 % française.

INFO PRO

Nouveauté Bardage
SCB : Le bardage DURACOLOR® fait peau neuve !
Descriptif
Bardage fibre ciment
Nouveautés : 7 nouvelles couleurs - Accessoires assortis - Une gamme
infinie de couleurs sur-mesure !
DURACOLOR®, constitué d’un mélange de ciment, de silice, de fibres
cellulose et de filaires est recouvert d’un primaire acrylique sur toutes les
faces et d’une peinture acrylique en face vue.
Les revêtements DURACOLOR® offrent des qualités de durabilité
exceptionnelles. Le bardage DURACOLOR ® bénéficie d’un Avis
Technique CSTB et est garanti sans amiante.
Avantages
- Résiste aux séismes, aux intempéries, aux termites, aux rongeurs,
à la moisissure, aux environnements côtiers,
· Résiste aux chocs (Q3 pose horizontale, Q4 pose verticale)
· Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas,
· Résiste au feu (A2 s1 d0)
· Entretien réduit au minimum,
· Avis Technique CSTB,
· Garanti sans amiante - Garantie limitée de 10 ans
· 2 profils, 2 finitions
· 15 coloris standards (7 nouveaux)
· Accessoires assortis (14 couleurs)
· Coloris et accessoires sur-mesure sur demande

www.scb-exteriorsdesign.com
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Sèche-mains
La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet
Découvrez les 3 modèles de sèche-mains Dyson Airblade
Tap pour une adaptation au plus grand nombre de vasques.
Lavage et séchage des mains au lavabo
Séchage en 12 secondes
Le plus hygiénique des sèche-mains
Le filtre HEPA élimine 99,9% des bactéries
de l’air utilisé pour sécher les mains.

Certifications :
- NSF (protocole NSF P335)
- HACCP :
Certifié hygiénique pour une utilisation
dans les environnements de préparation
alimentaire.

Lavage

Séchage

En version courte, surélevée ou murale, le
sèche-mains Dyson Airblade Tap est conçu
pour s’adapter au plus grand nombre de
vasques.
Pour consulter la liste des vasques recommandées par Dyson, les guides d’installation, fiches techniques et fichiers CAD de
ces produits, rendez-vous sur
www.dyson.fr/seche-mains

DYSON
www.dyson.fr/seche-mains
Tél : 0800 945 802
Documentation disponible sur www.batimedia.com
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Site web PRO-RT2012
www.pro-rt2012.fr : vos attestations RT2012 100% PRO 100% en ligne

Pour toute commande avant le 30 juin 2016, profitez d'une remise de 20%* sur votre pack
Pour bénéficier de cette offre, appelez le 01 76 45 02 50
* offre réservée aux nouveaux clients

Vous êtes un professionnel du bâtiment et
vous avez une ou plusieurs attestations
à réaliser pour le compte de vos clients ?

• soit de faire payer directement, par votre
client, depuis notre plateforme, le coût de
la réalisation de l’étude.

Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA
(bureau d’étude thermique) vous propose
une offre sur-mesure dédiée aux professionnels du bâtiment qui souhaitent prendre
en charge la réalisation d’une attestation
RT 2012 pour le compte de leurs clients
ou partenaires.

C’est simple, totalement sécurisé et transparent
pour votre client.

Ce service s’adresse tout particulièrement
aux maîtres d’œuvre et aux architectes.

Comment ça fonctionne ?

Dans le cas ou vous sélectionnez le
paiement par un tiers vous devrez renseigner
les coordonnées de votre client, qui sera
ensuite averti par mail.
Il sera alors invité à se rendre sur notre
plateforme de paiement sécurisée afin
d’effectuer le paiement.

1. Choisissez l’offre qui convient au besoin
de votre client en vous rendant sur la
page suivante : offres Pro-RT2012

Avec cette solution vous pouvez choisir entre
deux méthodes de paiement :

2. Créez votre compte en prenant soin de
bien indiquer que vous êtes un professionnel

• soit de prendre en charge directement
le coût de la réalisation de l’étude pour
le compte de votre client ou partenaire,
puis de le lui facturer ensuite dans le
cadre de votre prestation,

3. Choisissez entre les deux modes de
paiement soit par délégation (paiement
par votre client), soit en payant directement par CB depuis notre plateforme
sécurisée.

Rendez-vous sur
www.pro-rt2012.fr
ou contactez-nous au 01 76 45 02 50
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ

Le nouveau défi d’Alliance Construction

Physi’Olonne, un cabinet paramédical innovant
Concevoir et construire un cabinet paramédical axé sur la santé, le sport et le bien-être, tel est le nouveau défi
que vient de relever Alliance Construction à Olonne-sur-Mer (85). Spécialisée depuis 2001 dans la construction
de maisons individuelles innovantes, sur-mesure, respectueuses de l’environnement et sources de bien-être,
l’entreprise réussit le pari de mettre sa vision novatrice du bâtiment, ses compétences humaines et techniques,
au service des professionnels.

Simon Servins et Charles Halopeau, kinésithérapeutes à Olonne-surMer en Vendée (85) ont toujours projeté de s’associer. En 2014, sur
recommandation d’un ami, ils contactent Sophie Baron, fondatrice
et dirigeante d’Alliance Construction, pour lui soumettre leur projet :
« créer un cabinet paramédical au Pays des Olonnes pour offrir, dans
une région en manque de spécialistes, un pôle innovant, complet,
moderne et respectueux de l’environnement, réintégrant le patient
au centre de sa prise en charge. »

Construire pour la santé et le bien-être

Inauguration du cabinet Physi’Olonne
le samedi 21 mai à 15 heures
Allée de la Léonière, 85340 Olonne-sur-Mer

Séduite par la vision ambitieuse et les valeurs de ce projet, Sophie Baron
décide de s’engager dans l’aventure : « Je me refuse de dire NON à un
projet différent, sans savoir exactement ce qu’il en est. Le changement,
l’adaptation me motive à aller toujours plus loin. J’ai accepté de réaliser
ce projet car nous avons, au sein d’Alliance Construction, les compétences
humaines et techniques, et surtout, j’avais très envie d’aider et d’accompagner ces jeunes passionnés. »

Alliance Construction - Saint Germain-sur-Moine (49) - Mai 2016
Contact presse : Gladys Couturier - gladys.couturier@orange.fr - 06 08 34 23 66
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Au fil des mois, Alliance Construction conduit le projet de A
à Z : réserve le foncier, un terrain idéalement situé en face
d’un centre commercial, conçoit et dessine les plans, sélectionne ses artisans partenaires, coordonne les travaux,
etc. Sophie Baron souligne : « Notre équipe pluridisciplinaire, composée notamment d’architectes, d’économistes,
de commerciaux, de techniciens et de conducteurs, s’est
pleinement engagée dans ce projet de construction à usage
professionnel. Je suis fière d’avoir pu, grâce et avec mon
équipe, relever tous les défis techniques et juridiques pour
donner vie à une construction innovante, accessible, destinée à la santé et au bien-être. Ce premier cabinet paramédical est une réussite... et il n’est que le premier d’une
longue série ! »

Un cabinet « nouvelle génération »
Sur une surface de 342 m2, le cabinet Physi’Olonne propose
une offre de soins pluridisciplinaire et complète, en lien avec
le sport, la santé et le bien-être.
Dans une même unité de lieu, Physi’Olonne réunit :
Des installations optimales

Une équipe de
professionnels spécialistes

des salles individuelles
aux normes P.M.R pour
massages, rééducation, ostéopathie, psychologie, soins
infirmiers, etc.,

trois kinésithérapeutes,

une piscine de rééducation et d’aquagym,
des vestiaires spacieux,
un plateau technique de
remise en forme sous contrôle de professionnels.

À propos d’Alliance Construction
En 2001, Sophie Baron fonde Alliance Construction et affirme rapidement sa vision novatrice de l’habitat et de la construction avec
trois maîtres-mots : le Respect, la Rigueur et la Réussite.
Au fil des années, des agences sont créées sur les quatre départements que sont la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres
et le Maine et Loire, où est implanté le siège social. Consciente
des enjeux environnementaux et des défis sociétaux que
doit relever la construction, Sophie Baron positionne Alliance
Construction à l’avant-garde de l’écoconstruction et conceptualise l’habitat en tant que lieu de vie et source de bien-être.
Alliance Construction compte aujourd’hui 75 collaborateurs,
quatorze agences, 300 sous-traitants partenaires et 300 maisons
construites chaque année, pour un chiffre d’affaires de 30M€.

un ostéopathe,
deux psychologues,
deux infirmières,
un coach sportif,
un professeur de Pilates
une sophrologue

2001 Création d’Alliance Construction
2005
Prix de l’entreprise Gazelle, qui
récompense l’évolution du chiffre
d’affaire et des emplois
2008 Nomination au titre d’« entreprise
ayant le meilleur taux de sinistralité
» attribué par notre garant
2013
Obtention de la certification norme NF
Sophie Femme de l’économie Pays de la
Loire et Femme de l’économie nationale 2014
Sophie Baron, Présidente du
Syndicat UMF du Maine-et-Loire
2015
Médaille d’or du Challenge UMF dans
la catégorie concept-house, maison
2016 La note attribuée par la Banque de
laboratoire de demain

Alliance Construction - Saint Germain-sur-Moine (49) - Mai 2016
Contact presse : Gladys Couturier - gladys.couturier@orange.fr - 06 08 34 23 66
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France frôle l’excellence à 4+

DOSSIER ACCESSIBILITÉ
Duo
ou

Kinedo : que l’on soit
bain, fini les compromis !
de

douche

Réputée pour Kinemagic, la référence en remplacement de baignoire par une douche enune journée, Kinedo
innove encore cette année et crée une solution unique sur le marché avec sa nouvelle solution douche/bain,
Duo : disponible dès avril 2016.
Concept 2 en 1 fabriqué en France, tout à la fois douche spacieuse et baignoire confortable, Duo répond aux
besoins de l’ensemble de la famille, des enfants aux seniors, avec toujours la promesse d’une mise en oeuvre
exécutée en un jour et sans gros travaux...
Concept douche/bain, Duo de Kinedo se décline en deux formules :
● La première est une offre packagée avec une baignoire et un équipement complet inclus : pare-bain en
verre de 6 mm transparent avec volet pivotant, siège rabattable, robinetterie, douchette à main aimantée,
tablier en verre blanc ou noir, crédence de finition blanche.
● La seconde, une offre à composer soi-même, propose une baignoire et des équipements à sélectionner au
choix selon les envies (système de massage, pare-bain en verre de 6 mm transparent ou sérigraphié avec
volet pivotant, siège blanc rabattable avec large assise, barres de maintien en inox laqué blanc ou poli, robinetterie, tablier, kit pour revêtement antidérapant...).
Duo : un accès facilité pour une utilisation sûre et pratique
Que l’on soit douche ou bain, Duo de Kinedo répond parfaitement au mode de vie de chacun. Avec un accès
facilité par le seuil de porte de seulement 5 cm, Duo rend accessible la douche ou le bain aux petits comme
aux grands.
La porte de Duo, parfaitement étanche, assure un remplissage de la baignoire sans problème ni fuite. Soulignons que Kinedo a aussi doté cette porte d’un verrouillage automatique lors de la fermeture, évitant tout
risque d’ouverture par mégarde une fois la cuve remplie.
Pour l’utilisateur, Duo cristallise les performances avec :
● Un accès à l’espace douche/bain facilité et sans effort, ni risque de chute (seuil de 5 cm, ouverture de la
porte en un mouvement et barres de maintien en option).
● Un espace douche/bain confortable avec une baignoire équipée d’un coussin ergonomique. Offre pack ou à
composer à choisir pour obtenir le niveau de confort souhaité.
● En une journée seulement, Duo s’installe sans gros travaux. Il n’est pas nécessaire de préparer les murs et
le sol, aucune reprise de faïence ou de carrelage, ni de ragréage ou de perçage au sol.
● Duo et les barres de maintien sont éligibles au crédit d’impôt (25 % des travaux réalisés par un professionnel).
Une mise en oeuvre en une journée sans gros travaux
Kinedo va plus loin avec Duo qui s’imposera bien vite par la souplesse de son concept. En effet Kinedo
décline, pour chacune des offres DUO pack ou à composer, des baignoires aux dimensions fixes et des baignoires aux dimensions ajustables sur chantier ! Pour le professionnel, exit les contraintes dimensionnelles
en longueur comme en largeur, l’ajustement se réalisant au millimètre près pour le remplacement de baignoires de 158 à 192 cm de longueur, avec toutes les configurations envisageables (niche, angle, tête à
droite ou tête à gauche). Pour toutes les versions, des fileurs latéraux peuvent être découpés pour
permettre, si besoin, le passage de tuyaux. Compétitivité et sécurité à l’honneur, merci Duo !
Lire l’article complet
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveautés REFLEX’SOL :
Des Stores ANTI-CHALEUR pour un abri de piscine
La Réglementation Thermique impose aux constructions neuves des règles de conception pour éviter les surchauffes estivales, pour limiter les déperditions hivernales, pour procurer une lumière suffisante afin d’éviter
l’éclairage artificiel.
Beaucoup pensent que l’utilisation d’un store extérieur est la seule solution pour avoir un logement frais, bien
qu’équipé de vastes baies vitrées ou une véranda habitable toute l’année.
La climatisation et les stores extérieurs ne sont plus des fatalités.
Les stores thermo-réflecteurs REFLEX’SOL protègent mieux de la chaleur que toutes protections solaires
extérieures et isolent mieux du froid que tout volet roulant.
Issues des retombées de la recherche spatiale, les toiles REFLEX’SOL sont composées de rubans de mylar
métallisées insérés dans un maillage de fils polyester tissés.
La face métallisée renvoie le rayonnement solaire à l’extérieur et empêche, de ce fait, le réchauffement à
l’intérieur pour toutes surfaces vitrées et vérandas.
Certains stores peuvent être équipés d’une toile été/hiver qui améliore le confort hivernal avec l’incorporation
d’une ouate thermique entre la toile de réflexion solaire et le contre-store décoratif intérieur. Le rayonnement
solaire est réfléchi à l’extérieur de la véranda l’été et la chaleur est conservée à l’intérieur l’hiver.
Les stores REFLEX’SOL ont été préconisés sur le présent chantier afin de solutionner une difficulté majeure
tout en respectant deux obligations : protéger efficacement les utilisateurs de cette verrière tout en proposant
un store intérieur décoratif et amovible.
Il a été recommandé dès l’élaboration du projet de la piscine, la mise en place de stores REFLEX’SOL de type
OASIS. Les modules indépendants les uns des autres permettent une parfaite maîtrise de la lumière.
La toile est portée par des raidisseurs régulièrement espacés qui glissent sous les câbles tendus parallèlement aux chevrons.
Chaque store peut être arrêté à la position souhaitée et se manoeuvre aisément par une barre lance-rideau.
L’intégration de ces stores dans cette pièce à vivre a été facilitée par le choix de coloris proposés dans une
large gamme de teintes unies et imprimées.
Communiqué de presse
Le marché de la véranda évoluant vers de véritables pièces à vivre architecturées, les stores REFLEX’SOL
s’adaptent à ces nouvelles architectures tout en respectant la RT 2012.
Les baies vitrées ont été équipées de stores à bandes verticales. Les stores CALIFORNIEN répondent à un
nouveau style de vie. Variation de luminosité et création d’ambiance, le store CALIFORNIEN coulisse sur un
rail de guidage thermolaqué. Avec ses bandes orientables (127 mm) aux motifs et coloris coordonnés aux
stores horizontaux OASIS, il répond aux besoins de protection solaire, protège des regards et dose agréablement la lumière. Il se manoeuvre par cordon/chainette, par lanceur et peut disposer d’un moteur avec
télécommande en option.
Distributeur des stores Réflex’Sol® :
STOREMANIA
28/30 Boulevard de Lorraine
57500 SAINT AVOLD
03.87.04.36.30
contact@store-mania.fr
www.store-mania.fr

ADEIMA REFLEX’SOL
10, Rue Farman – ZI de Flassian
11300 LIMOUX
04.68.74.79.79
contact@reflexsol.com
www.reflexsol.fr
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Parquets
Grand format et parement très épais pour la gamme DIVA 184
Panaget, fabricant français de parquets,
étoffe sa gamme de parquets contrecollés
Diva 184 avec une nouvelle épaisseur
de 15 mm soit un parement massif de 4,5 mm
d’épaisseur.

Cette gamme de parquets offre les lignes
impeccables, pures et imposantes avec ses
lames déclinées en 184 mm de large et
ses longueurs variables allant de 400
à 2000 mm.

De belles proportions, qui permettent
d’obtenir un parquet très expressif.

Parement massif très épais 4,5 mm
Milieu contreplaqué

15 mm

Contrebalancement

Largeur 184 mm
Un format pour les pros
Un parement très épais de 4,5 mm et voilà
que Panaget peut répondre à vos besoins de
sols en vrai bois pour des zones de passage
à forte fréquentation. La classe d’usage 33
est parfaite pour des exigences élevées
dans les commerces et les espaces publics.
Avec Diva 184/15 mm, votre sol est adapté
à un usage commercial intensif comme les
grandes boutiques, les cafétérias, les salles
d’attente, les amphithéâtres, les restaurants
et cuisines, les escaliers ou les bureaux.

Panaget lance la tendance authentique !
Tendance authentique, retour au naturel
avec le bois rustique ! Le réalisme et la force
de cette collection reposent bien sûr sur
l’essence reine qu’est le Chêne de France
pour s’inscrire parfaitement dans la tendance
de la maison, véritable valeur refuge, où
prédominent le bien-être, le confort et les
ambiances chaleureuses. Le coup de coeur
de la collection se porte sur la finition vernie
Bois Flotté, reflétant idéalement cette
tendance. L’originalité réside dans son
design, mettant en lumière le charme des
noeuds et des fentes pour révéler toute l’authenticité du bois. Elle se distingue aussi par
la présence harmonieuse de l’aubier pour
préserver toute la tonalité naturelle et l’effet
tendre du bois.
Résolument authentique, cette nouvelle
collection en Chêne de France se décline
en six teintes pour des ambiances douces et
naturelles.

Chêne authentique bois flotté, Diva 184
est un parquet contrecollé bien veiné et
noueux qui a été créé pour les inconditionnels de l’aspect brut du bois et pourtant
bien vernis. Très expressif, il s’invite avec
bonheur dans cette pièce de vie ouverte
sur l’extérieure et donc sujette à un fort trafic.
L’autre atout de ce parquet est sa teinte
très actuelle qui apporte toute la luminosité
nécessaire à la pièce. Tradition et design
contemporain se côtoient ici en parfaite
harmonie.

Caractéristiques :
- Parquet contrecollé monolame extra-large
- Épaisseur : 15 mm en 3 couches distinctes :
parement de bois noble de 4,5 mm - milieu contreplaqué - contrebalancement
- Longueur : de 400 à 2000 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 6 teintes au choix
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Compatible sol chauffant
- Certifié Parquets de France et PEFC
Prix public indicatif TTC : 108 €/m²

Pour chaque ambiance, une couleur
Six finitions authentiques :
• Authentique Bois Flotté (1) - Brossé verni aspect bois brut mat
• Authentique Topaze (2) - Brossé verni mat
• Authentique Cuir (3) - Brossé huilé aspect vieux cuir
• Authentique Flanelle (4) - Brossé huilé ton gris brun
• Authentique Rafia (5) - Brossé huilé ton raphia naturel
• Authentique Tufeau (6) - Non brossé huilé ton craie

La pose est simple par encollage rainure/
languette, les finitions sont parfaites avec les
plinthes coordonnées !
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Pour télécharger le guide
cliquez ici
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DOSSIER ACCESSIBILITÉ

CIRCULAIRE DU 18.01.2016

!

!

Objet : Obligation règlementaire relative à
votre établissement

!
Madame, Monsieur,

!

Votre établissement n’apparait pas dans la liste des Entreprises Recevant du Public (ERP)
engagées dans la démarche d’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) ou ayant fourni
une attestation auprès de votre préfecture.

La date limite du 27 septembre étant dépassée, nous vous informons que tous
les ERP doivent soumettre leur déclaration relative à l’accessibilité. Tout
établissement recevant du public (ERP) non conforme est passible de sanctions
financières et pénales prévues à l’article C152-7 (L152-4) du code de la
Construction et de l’Habitation.
L’adhésion à un Ad’Ap permet de suspendre cette sanction. Nous vous invitons des à
présent à vous mettre en conformité :
-

Par internet : www.ad-ap.org

-

Par téléphone : 04.81.68.06.93

-

(Du lundi au jeudi de 09h00 à 18h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00).

Actuellement seront traités en priorité les ERP de 5ème catégorie.
Le bureau de traitement des dossiers a mis en place une assistance téléphonique afin de
vous aider à remplir votre diagnostic par Internet au 04.81.68.06.93
Informations importantes :
Sont considérés par cette obligation liée aux ERP, les Etablissements, les Cabinets et tout
type de Commerce (et assimilés) recevant du Public.
L’absence de déclaration relative à l’Accessibilité expose les Etablissements à une amende
de 1500€.
L’amende pénale est de 45 000 € pour les personnes physiques et portée à 225 000 € pour
les personnes morales.

!

Si vous avez déjà effectué votre déclaration, merci de ne pas tenir compte de ce rappel.

Ad-Ap.org - Tel : 04.81.68.06.93 – Fax : 09.70.73.90.22 - Mail : info@ad-ap.org

batimedia.com l’innovation Online

COMMUNIQUE DE PRESSE

TEMPOMATIC 4 URINOIR

Le robinet électronique économe qui s’adapte en fonction de l’affluence

Économie d’eau

Réf. 479408

Hygiène et maîtrise
de la prolifération bactérienne

ÉCONOMIE D’EAU, HYGIÈNE,
INSTALLATION ET MAINTENANCE
FACILITÉES
Le nouveau modèle de robinet d’urinoir
électronique individuel TEMPOMATIC 4 intègre
un mode affluence développé de façon exclusive
par DELABIE pour réduire les consommations
d’eau, tout en gardant un rinçage efficace.

Maintenance simplifiée

Économie d’eau
Conçu exclusivement pour améliorer les performances
en termes d’économie d’eau, le volume de rinçage
du TEMPOMATIC 4 s’adapte en fonction du type
d’urinoir (trois programmes possibles).
De plus, DELABIE développe de façon exclusive
un mode affluence pour éviter tout gaspillage.
Deux rinçages sont programmés (court et long).
En cas de flot d’utilisateurs, seul le rinçage court
est actif. À la fin de la phase d’affluence, l’urinoir
et le siphon sont rincés de façon intégrale.
Grâce à ce mode, le TEMPOMATIC 4 réalise une
économie d’eau de 60 % par rapport à la moyenne
des urinoirs électroniques du marché.

Installation et maintenance aisée
Disponible en modèle droit ou équerre,
le TEMPOMATIC 4 s’adapte à tout type d’installation.
Il intègre un robinet d’arrêt et de réglage de débit,
facilitant ainsi la maintenance. Celle-ci est d’ailleurs
réalisable par le dessus de la robinetterie,
sans démontage.
La pile a une durée de vie de 3 à 6 ans
et elle est échangeable sans couper l’eau.
Fiabilité
Conception tout en métal chromé, le TEMPOMATIC
4 urinoir répond aux exigences des certifications
européennes (NF, DIN, Belgaqua et WRAS).
Il est doté d’une électrovanne antistagnation.

Hygiène
Le mode affluence n’est pas contradictoire
aux exigences d’hygiène, bien au contraire puisque
l’urinoir est rincé à chaque passage.
En outre, l’électronique est la meilleure solution pour
éviter toute rétro-contamination, aucun contact manuel
n’est requis. Enfin chaque urinoir est rincé de façon
périodique en cas de non utilisation, pour éviter toute
stagnation d’eau et cristallisation d’urine, génératrice
de mauvaises odeurs.

CONTACT PRESSE
DELPHINE BUSSIÈRE
Service marketing
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46
presse@delabie.fr

Robinetterie pour Collectivités
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COMMUNIQUE DE PRESSE

BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4 URINOIR

Le robinet électronique économe qui s’adapte en fonction de l’affluence
Le nouveau TEMPOMATIC 4 urinoir présente en exclusivité un mode affluence qui réduit les consommations d’eau de façon conséquente lors
de flots d’utilisateurs. L’hygiène est toujours de mise avec un rinçage entre chaque usager et un rinçage périodique en cas de non
utilisation prolongée. L’absence de contact manuel évite toute contamination bactérienne.
La maintenance est également facilitée par un robinet d’arrêt et de réglage de débit ainsi qu’un accès à la robinetterie par l’avant sans démontage.
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur le CD-Rom joint :

TEMPOMATIC 4 URINOIR :
version équerre.
Réf. DELABIE : 479408-3D

15

1/2"
55

120

1/2"

Ø 16
220

35

1/2"

35

1/2"

55
Ø 35

TEMPOMATIC 4 URINOIR :
versions : en ligne (réf. 479406), équerre avec tubulure (réf. 479407) et équerre (réf. 479408).

Robinetterie pour Collectivités
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La fibre
de la
créativité

SCB
STAND H4 - E8

Le Bardage
Duracor Fait
peau neuve !

> 7 NOUVELLES COULEURS
> ACCESSOIRES ASSORTIS
> UNE GAMME INFINIE DE
COULEURS SURMESURE !
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Communiqués de Presse
Lire d’article complet

Une ligne accessible et contemporaine,signée THG Paris.
A l’origine de la création de Urban by THG : la volonté du groupe THG Paris de partager avec ses clients la vision
d’un nouveau luxe, celui de s’offrir des produits de qualité à un prix accessible avec un design affirmé. Cette ambition donne naissance à des collections de robinetteries, de baignoires et d’accessoires de bains, choisis pour leur
caractère exceptionnel.
Urban by THG est un mélange de créativité, d’énergie et d’impertinence dans un nouvel élan de modernité.
Des produits aux lignes discrètes et intemporelles caractérisent ces collections éclectiques
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

DrainColor©, une innovation 100% française
DrainColor®, le leader français du béton drainant en sac est une innovation 100% tricolore. Après des années
de recherches et de développement dans son laboratoire de la périphérie toulousaine, Alain Oliveira a abouti
à cette formule unique qui répond à de nombreux critères d’exigence. DrainColor®, c’est désormais plus de 15
bureaux répartis dans toute la France et un réseau de plus de 35 points de distribution.
DrainColor® est une solution qui permet d’aménager, colorer, personnaliser mais aussi et surtout drainer tous les
aménagements extérieurs : les allées, terrasses, plages de piscine, voies carrossables, etc
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

TESI - La modernité en toute simplicité
Ideal Standard, premier fournisseur de solutions de salles de bains design et innovantes, lance une nouvelle collection de céramique, robinetterie et meubles Tesi, une solution de salle de bains modulable et économique. Les
céramiques et meubles se combinent à la perfection et allient design et fonctionnalité.
Tesi, la modernité en toute simplicité
Créée par le designer d’Ideal Standard Robin Levien, Tesi constitue une solution polyvalente, dont les différents
modules s’associent à la perfection, que ce soit pour une salle de bains familiale, une salle de bains de style
décoratif nordique ou plus chic. Les lavabos-plans s’adaptent à tous les meubles Ideal Standard pour encore plus
de personnalisation.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Une véranda de charme en harmonie parfaite avec le bâti existant
C’est dans l’Eure-et Loire que se niche cette magniﬁque maison en pierres apparentes, dotée d’une piscine
extérieure. Problème : le climat ne permettait d’en proﬁter que quelques mois par an ! Les propriétaires ont
donc fait appel à Vérand’Art pour la couvrir, tout en préservant et en valorisant le charme naturel de l’existant.
Dans le cadre de ce projet, c’est une véritable prouesse architecturale sur-mesure qu’a du accomplir
Vérand’Art. Pour respecter le style de la maison, la véranda de 85 m2 marie harmonieusement murs de pierres
et vitrages, donnant l’impression d’avoir toujours fait partie intégrante du bâti.

Lire d’article complet

Fiche Fabricant

batimedia.com l’innovation Online

Documentation

Communiqués de Presse
« Essentials » - une nouveauté dans la collection Carpetecture®
Desso, une société du groupe Tarkett, lance « Essentials » - une nouveauté dans la collection Carpetecture® qui
s’intéresse à l’Essence des Choses et célèbre le design iconique, épuré.
Dans un monde caractérisé par une infinité de choix et de variétés, la collection Essentials propose une solution
misant sur la sobriété et rendant hommage à l’essence des moquettes ainsi qu’au design classique.
Des études soulignent de plus en plus souvent l’importance de supprimer les distractions inutiles dans l’espace de
travail.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Dans la salle de bains le temps suspend son vol……
Le lavabo suspendu « Calabria », dernière création de KRAMER® Design aux lignes géométriques pures
se pare d’une tablette amovible et interchangeable pour un esprit pratique qui s’inscrit dans un décor zen ou
décalé.
Réalisé en Solid Surface d’un magnifique blanc naturel, le lavabo « Calabria » comporte une tablette à choisir
à droite ou à gauche, pour avoir le nécessaire de toilette à portée de main.
La tablette amovible se change en un tour de main selon l’humeur ou le décor environnant puisque « Calabria »
est livré avec 2 tablettes finition chêne ou wengé.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Nouvelle gamme de robinets SCHELL : Le vainqueur des design
plus award garantit une hygiène irréprochable !
Avec sa nouvelle gamme de robinets de lavabo, Schell, leader européen sur le marché des robinets d’équerre,
revient afin de présenter des produits à la fois fonctionnels et garantissant une hygiène optimale.
Avec PURIS, récompensée par le le Design Plus Award qui honore, depuis 30 ans les plus grandes réalisations
design dans 25 pays, le fabricant allemand réaffirme sa volonté d’associer modernité, solidité et hygiène et propose un large éventail de possibilités à ses publics, afin de les doter d’équipements adaptés à leurs usages et
leurs locaux.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Des piscines encore plus connectées avec la nouveauté MAGlcam
PISCINES Magiline lance MAGIcam, une nouveauté « caméra » intégrée à sa solution domotique iMAGI. Ce
nouveau système innovant permet de visualiser sa piscine à distance via l’application iMAGI accessible sur
smartphone, tablette ou ordinateur.
MAGIcam : une caméra intégrée au système intelligent iMAGI
MAGIcam permet de jeter à tout moment un coup d’oeil à sa piscine et de s’assurer une surveillance à distance

Lire d’article complet

Fiche Fabricant
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L’Armoire à Docs

Prescripteurs

Juin 2016

BatiMedia, l’innovation online
L’armoire à docs de Batimedia
L’armoire à docs de batimedia vous permet de feuilleter immédiatement ou de
télécharger une ou plusieurs documentations sur un industriel, une entreprise de
service, de logiciels, un distributeur que vous suivez grâce au portail batimedia,
l’innovation on line.
Il ne s’agit pas de mettre à votre disposition toutes les documentations de tous les
fabricants mais de les associer à une nouveauté, un article, un communiqué de
presse.

Comment accéder à l’armoire à docs

L’armoire à docs des

A partir de l’eMag
Cet eMag est mis à jour toutes les semaines, avec les derniers communiqués,
vous pourrez donc trouver dans les pages suivantes les différentes documentations disponibles, avec la mention NOUVEAU pour les documents nouveaux ou
mis à jour. Vous pourrez donc voir d’un seul coup d’œil ce qui a changé d’un mois
sur l’autre.

prescripteurs est
réservée aux
architectes,
Maitres d’œuvre et
Maîtres d’ouvrage

A partir du portail batimedia.com
En visitant le portail de l’innovation online : batimedia.com , vous accédez à de
nombreuses informations sur les fabricants (fiche, produits, documents, communiqués, articles) avec un lien immédiat aux documents sous la forme de catalogues
feuilletables ou en téléchargement. .

Parlez-nous de
vos projets
•

Pour télécharger une
documentation, un
bref formulaire est à
remplir à votre
première connexion

•

Parlez-nous de vos
projets pour
permettre aux industriels de compléter
votre information

La documentation que vous cherchez à porté de clic

N° 75.20

Reprise en sous-oeuvre - Fondations

N° 80.19

Bardage DURACOLOR®

N° 80.20

01 39 56 97 00

Gros oeuvre - Façade

Bardage bois CANEXEL®

Consolidation de sol sous fondations par injection de
résine expansive. Traitement avant réhabilitation ou
après tassement. Catalogue général

Duracolor® clins fibres et ciment – La fibre créative !
2 profils, 2 finitions (texturé ou lisse), 12 coloris
standard et plus de 300 coloris sur mesure.

Canexel® clins fibres de bois – Le bois en mieux,
3 profils, 19 coloris avec l’arrivée de 3 nouvelles couleurs : River Rock, Cliff Side et Littoral, accessoires
de finition assortis.

N° 80.21

La noblesse du bois en clins et panneaux. SmartSide® clins, panneaux et sous toitures ventilées en
bois structuré. Finition « peint » ou « prêt à peindre»,
clins, panneaux grandes dimensions. Grande facilité
de mise en oeuvre.

N° 80.23

Par mail :

Bardage bois SMARTSIDE®

Bardage AIGIS
Durablement tendance. Thermoplastique renforcé
fibre de verre. Design contemporain, finition mate.
Finement texturé bois. Rapide et facile à poser.

Batimedia l’innovation online

N° 80.22
N°15.20
N° 15.14
N° 15.2

Par mail :

N°15.21

01 39 56 97 00

Menuiserie Extérieure (suite)
Menuiseries bois et mixtes bois aluminium
Ouvertures sur la lumière. Marvin® châssis à guillotine,
pivotants, bay ou bow windows…
Des milliers de dimensions, d’options et de combinaisons possibles pour une créativité sans limite.

Menuiseries aluminium coulissante
Baie coulissante très hautes performances (Uw 1,1).
Menuiseries Spéciale RT2012 - BBC.

Menuiseries aluminium galandage
Galandage aux performances certifiées (Uw 1,8).
Menuiseries Spéciales RT2012 - BBC.

Menuiseries aluminium à ouvrant caché bicolore
Fenêtres à ouvrant caché bicolore (Uw 1,5).
Harmonie des masses. Surface de vitrage optimale.
Isolation thermique et acoustique renforcée.
Menuiseries Spéciales RT2012 - BBC.

Portes d’entrée aluminium
Portes d’entrée monobloc à haute isolation thermique
(Ud 1,0), conforme exigences RT 2012 - BBC.

Batimedia l’innovation online

N° 15.19

Avec leur haute isolation thermique et leurs apports
solaires maximum, les menuiseries K•LINE répondent
aux exigences énergétiques de la RT 2012.
Découvrez la plus large gamme de menuiseries
« prêt-à-poser » du marché.

Menuiseries aluminium spéciales RT 2012 - BBC Bloc-Baie BSO

N°15.23

Bloc-baie BSO 1/2 linteau. Mise en œuvre simplifiée : produit «tout en un». Solution idéale pour gérer les apports
solaires d’été. Performance adaptée aux exigences de la
RT 2012.

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE
sur Brique monomur

N° 15.22

N°15.25

K•LINE, partenaire de vos projets RT 2012

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE
sur Ossature bois

N° 15.24

Par mail :

01 39 56 97 00

Menuiserie Extérieure (suite)

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries
K•LINE sur I.T.E

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE sur
Brique Monomur (pose sans feuillure).

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE sur
Ossature bois (pose sans précadre).

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries
K•LINE sur Isolation Thermique par l’Extérieur (pose
au nu intérieur ou entre tableaux).
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N°10.21
N°10.23

01 39 56 97 00

Agencement - Quincaillerie
Poignée de porte et de fenêtre PMR
Poignée de porte et de fenêtre en acier inoxydable
18/10 répondant aux nouvelles réglementations de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Loi
n°2005-102 du 11 février 2005).

Poignées de fenêtre Toulon
Les poignées de fenêtre de la ligne Toulon répondent
à plusieurs niveaux de sécurité grâce aux innovations
et techniques HOPPE.

N° 10.19
N° 10.12

Par mail :

N°10.14

Poignées de porte Quick-Fitplus
HOPPE Quick-Fitplus est un système de montage
breveté, avec des rosaces plates, qui équipe plusieurs
modèles de la gamme HOPPE. Il permet la pose rapide, simple et fiable d’une poignée de porte complète,
sans vis et quasiment sans outil.

Poignées de portes et de fenêtres
Poignées de portes et de fenêtres en 4 matières :
aluminium, inox, laiton et polyamide. 10 ans de garantie
de fonctionnement. Fabrication européenne selon
la norme DIN EN ISO 14001:2009 (management de
l’environnement).

Poignées de porte Sertos®
Système de poignée à clipser, extrêmement résistant,
idéal pour les bâtiments à fréquentation élevée (casernes, toilettes publiques, stades, bâtiments de santé,
écoles....

Batimedia l’innovation online

N° 20.21
N°8.1

01 39 56 97 00

Agencement - Quincaillerie (suite)
Poignée de sécurité
Poignée de sécurité Ligne New York, poignées des
deux côtés. Poignée de sécurité Ligne New York, avec
aileron de tirage.

Boîtes aux lettres
Boîtes aux lettres collectives : acier, bois, antieffraction. Design inédit.

N° 199.21

Qu’elles soient coulissantes ou battantes, manuelles ou
automatiques, à 1 ou 2 vantaux, les portes spéciales GEZE
Hermeticdrive sont disponibles en version étanches à l’air,
hermétiques et/ou anti-rayons X plombées et permettent
de satisfaire aux nombreuses exigences des milieux
stériles et du monde hospitalier.

L’accessibilité avec GEZE

N° 199.31

Par mail :

N°199.33

Portes spéciales pour hôpitaux

Portes automatiques battantes

Les systèmes motorisés pour portes et fenêtres GEZE
s’inscrivent dans une démarche d’accessibilité en
prenant en compte l’être humain dans toutes ses
différences..

Powerturn / Mécanisme puissant électromécanique
pour l’ouverture de portes battantes lourdes jusqu’à
600 kg ou larges jusqu’à 1600 mm de manière sûre,
fiable et silencieuse.
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N°1439.2
N°1439.3
N° 1439.5
N° 1439.6

Par mail :

N°1439.4

01 39 56 97 00

Chauffage - Climatisation

Airwell Sensibo
La solution universelle pour contrôler votre climatisation de partout et à tout moment.

Climatisation murale
Climatisation murale conçue pour les climats extrêmement froids et chauds : fonctionnement de -30°C
à +54°C

Climatisation gainable DLSE + VAV multi zones
Climatisation intelligente multi zones disposant d’une
télécommande autonome permettant de contrôler la
température et l’interrupteur Marche/Arrêt.

Climatisation basse température FWDB
La solution de climatisation basse température pour
vos caves à vin

Climatisation condensation à eau
Solution intérieure idéale quand la structure du bâtiment
ou des raisons esthétiques empêchent l’installation
d’une unité extérieure. Possibilité d’être connecté au
réseau d’eau public. Vanne pressostatique montée d’usine.

Batimedia l’innovation online

N°1439.7
N°1439.8

01 39 56 97 00

Chauffage - Climatisation
Climatisation mobile
Puissances disponibles de 2,64 et 3,52 kW.
Avec Kit d’installation pour fenêtre et mur. Commande
manuelle intégrée et télécommande sans fil.

Climatisation Airwell
Découvrez la gamme de climatisation résidentielle et
industrielle Airwell.

Profils aluminium chromés spécial salles de bain
Gamme de profils en aluminium chromés pour réaliser
de multiples agencements dans les espaces douches.
Profils en U, raidisseur réglable, poteau sol/plafond...

Sèche-mains

N°98.10

Par mail :

N° 111.10

Plomberie - Sanitaire

Dyson AirbladeTM Tap, la technologie de séchage
des mains dans un robinet. La gamme de sèchemains Dyson AirbladeTM est hygiénique, sèche en 10
à 12 secondes, a des coûts de fonctionnement et une
empreinte carbone réduits ainsi qu’une garantie
de 5 ans.
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N°517.9
N°517.10
N° 517.12
N° 517.13

Par mail :

N°517.11

01 39 56 97 00

Plomberie - Sanitaire (suite)

Équipements sanitaires
Catalogue général 2016 : Robinetterie pour
collectivités.

Accessibilité
Catalogue 2016 : Accessibilité et Autonomie –
Accessoires d’Hygiène pour Collectivités.

Équipements sanitaires pour maisons de retraite
Catalogue 2016 : Robinetterie pour Etablissements de
santé et Maisons de retraite.

Équipements sanitaires inox
Catalogue 2016 : Appareils sanitaires Inox.

Équipements sanitaires pour cuisines
Catalogue : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles.
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N°517.14
N°245.26
N° 245.28

Par mail :

Plomberie
Catalogue spécial rénovation.

Chauffage

N° 245.27

01 39 56 97 00

Plomberie - Sanitaire (suite)

Régulation de chauffage
Danfoss Link WiFI : Tout simplement le Chauffage
plus intelligent

Chauffage - Corps RADV
Corps RADV : La solution simple au défi quotidien..
Régulation de température optimale et équilibrage
hydraulique automatique pour les systèmes de chauffage bitube, le tout dans une seule et même vanne.

Chauffage - Têtes thermostatiques RAW
La gamme RAW est un programme de têtes thermostatiques destinées à tous les systèmes de chauffage central et de chauffage urbain..
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N° 42.14

Parquets flottants en bois véritable
Collection de parquets contrecollés et massifs de
fabrication française. ORIGINE by Panaget : un parquet
vieilli pour un style résolument contemporain.

N° 61.6

Ascenseurs - Élévateurs
Ascenseurs et élévateurs pour personnes à
mobilité réduite
L’accessibilité pour tous, grâce à un gamme complète
et révolutionnaire.

Par mail :

01 39 56 97 00

Revêtement de sol
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