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Editorial
Plus de 50% 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 Installateurs avec
tous les mois,
▪ Un dossier spécial (ce mois-ci : la filière bois) , interviews de personnalités,
d’architectes, d’entreprises du bâtiment , de dirigeants d’entreprises, des
pouvoirs publics etc… , la promotion de sujets importants tels que l’accessibilité Universelle,,
▪ Les communiqués de presse des fabricants et des entreprises
▪ Leurs pubi-rédationnels sur leurs réalisations et leurs innovations.
Le BMI, 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.
batimedia.com l’innovation Online

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 BMI
m.soufir@batimedia.com
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Les articles publiés et les visuels utilisés, y compris les visuels en
couverture, dans le présent numéro, le sont sous la responsabilité exclusive des entreprises qui nous les ont fournis.
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Robinetterie électronique
Ligne robinetterie électronique eau et savon, hygiène maximum
et design minimaliste
Un lavage efficace des mains est très important dans la lutte contre la propagation des
germes. La robinetterie électronique permet un lavage sans toucher le robinet. Cela
élimine un risque de contamination croisée,
mais les doseurs manuels à savon restent
une surface potentiellement contaminée.
Depuis quelques années Supratech a élargi
sa gamme avec des distributeurs de savon
liquide sans contact sur plage ou muraux.
Aujourd’hui cette gamme est complétée par
une ligne de distributeurs sans contact de
savon mousse.

• Réduction drastique de la consommation
de savon.
• Fournit la « juste dose » de savon quand
nécessaire, à l’approche des mains, avec
fermeture automatique sans écoulement.
• Dosage du savon et de l’air pour augmenter
effet moussant ajustables par télécommande.
• Sans contact physique : la transmission
des germes est bloquée
• Pompe péristaltique ; savon passe dans
un tuyau sans contact avec la pompe,
	évitant contamination et refoulement.
• S’utilise avec savon non-propriétaire, pour
réduire les coûts.

Le résultat est une combinaison parfaite
pour un environnement sans germes et
automatisé dans les sanitaires publics ou
résidentiels.

• La fabrication anti-vandale en laiton permet
l’installation sur site exposé.

Solution économique pour une qualité et une
hygiène irréprochables des sanitaires.

• Design coordonné robinet eau et distributeur
savon.

Gamme sanitaire inox
L’inox, un matériau reconnu pour ses qualités d’hygiène, de longévité, de faible maintenance et de résistance au vandalisme.
Bactériostatique et 100% recyclable.
Fabrication sur mesure pour la réalisation de vos projets.
Lave-main et siphon
inox brossé

WC PMR
avec abattant inox

U

A
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Bâti-support lavabo avec robinetterie
électronique murale eau et savon intégrée
Fixation anti-vandalisme des becs

www.autosanit.com

Lavabo mural EPURE
à vidage invisible jusqu’à 5 m
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Le confort, c’est avec

Pompe à chaleur Haute Température :
La solution Airwell idéale pour la rénovation
Airwell, expert en solution chauffage depuis plus de 65 ans.
PAC HT SPLIT

q
q
q
q
q
q
q
q

COP jusqu’à 4,52
Fabriqué
en
France

q
q
q

Idéale pour la rénovation (HT) mais aussi pour le neuf (BT).
Fonctionnement constant à +65°C par -20°C extérieur.
6 à 18 kW de chauffage sur 3 modèles.
Un seul fluide frigorigène (R407C préchargé jusqu ‘à 20 m).
Niveau sonore très faible : 65 dB(A) pour l’unité extérieure,
41 dB(A) pour l’unité interieure.
Très hautes performances, COP jusqu’à 4,52.
Esthetisme et finition aluminium.
Unite murale légère et compacte (moins volumineuse
qu’une chaudière).
Large écran de communication en francais avec aide
au diagnostic.
Evaporateur « antifreeze », jusqu’à 4 heures sans dégivrage.
Technologie de ventilateur Inverter : économie d’énergie.

Un échangeur avec un
espacement d’ailettes de 4 mm
qui permet d’optimiser le dégivrage

3, AVENUE DU CENTRE - LES QUADRANTS - BAT. A - 78280 GUYANCOURT - FRANCE
TEL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - FAX : +33 (0)1 76 21 82 01
www.airwell-residential.fr

Production d'eau chaude
Vitocal 060-A, le ballon thermodynamique nouvelle génération
Viessmann présente un nouveau ballon
d’eau chaude thermodynamique sur air
extérieur ou air ambiant, le Vitocal 060-A.
Destiné aussi bien au neuf qu’à la rénovation et positionné en classe énergétique A
(la plus élevée actuellement), il atteint déjà l
e futur classement A+ prévu pour 2017.
Aussi simple à installer qu’un chauffe-eau
électrique, il s’intègre facilement dans le
logement. Il est disponible en 2 versions :
sur air extérieur (gainé il peut prendre place
dans des locaux jusqu’à une hauteur de 2 m
seulement) ou sur air ambiant.
Dans ce deuxième cas, il s’installe dans un
local de 12 m2 minimum dont il prélève les
calories, réduisant ainsi le taux d’humidité
et contribuant à protéger l’intérieur tout en
participant au bien-être et au confort des
occupants.
Le ballon thermodynamique Vitocal 060-A
est évolutif et répond parfaitement aux
besoins en ECS (eau chaude sanitaire)
d’une famille de 2 à 6 personnes.
Il est doté d’une innovation majeure et
unique sur le marché permettant d’ajuster
physiquement le volume d’eau chaude au
nombre d’occupants (volume utile d’eau à
40 °C de 330 litres par cycle).
Le Vitocal 060-A produit de l’eau chaude
sanitaire jusqu’à 62 °C, uniquement grâce sa
pompe à chaleur qui affiche un COP (coefficient de performance) de 3,33 en version air
ambiant (air à 15 °C) ou de 3,26 en version
air extérieur (à 7 °C d’air gainé, profil de soutirage L, selon CDC LCIE 103-15/B).
Il se décline en version avec un appoint
électrique ou hydraulique via un serpentin
alimenté par un générateur de chaleur.
Notons aussi la présence d’un évaporateur
4 nappes avec circuits croisés pour garantir
un COP élevé même avec des températures
d’air extérieur plus basses.
Il assure ainsi jusqu’à 70 % d’économies sur
la facture d’électricité contre un chauffe-eau
électrique classique tout en produisant de
l’ECS en continu, immédiatement disponible
et à une température stable.
Economique grâce à une pression de
service de 10 bars (contre 7 conventionnellement sur le marché), économise plusieurs
m3 d’eau chaude par an !

Le Vitocal 060-A est compatible Smart Grid
et à l’autoconsommation de courant photovoltaïque.
Enfin, le Vitocal 060-A s’amortit en moins de
deux ans par rapport à un chauffe-eau électrique (simulation sur base d’une famille de
4 personnes et d’un prix de l’électricité
de 13 cts/kWh, en tenant compte du crédit
d’impôt et des Certificats d’Économie d’Énergie).
Fabriqué en France et cuve garantie jusqu'à
10 ans.
Vitocal 060-A
1

Pompe à chaleur

2

Module de commande

		 3 Ballon d'eau chaude sanitaire de
		 254 litres à émaillage Ceraprotect
		
		

4

(la résistance électrique est en accessoire
sur la version WWWKS)

		

5

Echangeur hydraulique à serpentin
(uniquement sur la version WWKS)

6

Condenseur extérieur à la cuve

7

Isolation de 50 à 70 mm en mousse
de polyuréthane à forte densité

		
		
		

Résistance électrique stéatite avec
une anode 100 % magnésium

		 8 Sondes Profil de soutirage eau chaude
		 sanitaire L et XL 2 doigts de gant
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Analyseurs de combustion
ECOM B et CL : super-équipés, pratiques et durables
La plus petite mallette de combustion
jamais vue à ce jour !
À l’aise sur tous les combustibles courants,
l’analyseur de combustion ECOM B est
l’assistant idéal de votre maintenance gaz
et fioul.
Plaquez-le sur la chaudière murale,
ouvrez le rabat, empoignez la sonde et
c’est parti…
Tout est connecté et prêt à l’emploi.
Avec l’application fournie pour tablettes et
smartphones ANDROID :
- vous contrôlez l’ECOM B depuis la
tablette, comme avec une télécommande ;
- vous visualisez et récupérez les données
sur la tablette ;

Micro-mallette ECOM B
Pratique : l’instrument se plaque contre
la chaudière grâce à deux aimants

- vous imprimez le ticket de combustion et
l’attestation de contrôle des chaudières ;
- vous envoyez ces infos par e-mail.
L’expert du contrôle des chaudières
L’analyseur ECOM CL•expert est idéal pour
un technicien travaillant sur un parc de
chaudières varié : gaz, fuel, bois.
Vous allez adorer votre rapidité d’action !
Sur l’ECOM CL•expert, tout a été conçu pour
vous faire gagner un maximum de temps lors
de vos interventions :
- Tout est intégré et prêt à l’emploi dans la
solide mallette de transport. Ouvrez la
mallette, allumez l’analyseur et c’est parti !

Analyseur ECOM CL•expert
Ultra-polyvalent, évolutif et solide
dans sa mallette de transport

- Vous mesurez la fumée, la température
et le tirage en simultané.
- La puissante pompe d’aspiration permet
des mesures rapides.
- Une deuxième pompe purge automatiquement la cellule CO en cas d’excès.
- Le pot de condensation de type alambic
permet une purge manuelle sans démontage, en cours de mesure.
- Grâce à l’imprimante intégrée, vous
imprimez immédiatement :

Solides et durables
Les meilleures cellules O2 et
CO
Mesure plus rapide et durée de
vie pouvant dépasser 6 ans

- un ticket de combustion personnalisé
- l’attestation d’entretien annuel
Vous pouvez également les éditer depuis
votre PC.

Châssis et boîtier alu
garantis 10 ans !
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ECOM

5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 18 47 70
Fax : 03 88 20 02 70
Site : www.ecom.fr
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Le bâtiment est le premier consommateur de bois
en France et la construction bois connaît un fort
développement. Le bois, matériau naturel répond
aux enjeux du développement durable. Il respecte
les contraintes d’urbanisme et s’adapte parfaitement au choix architecturaux. Son usage dans la
construction permet de privilégier ses nombreuses
qualités : esthétique, technique, écologique et environnementale (amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments).
La construction est aujourd’hui l’un des principaux
débouchés du bois en France. Si le secteur de la
construction représente environ 50% du chiffre
d’affaires du travail du bois et un tiers de l’ensemble de l’industrie du bois, il progresse rapidement. La tendance est à la croissance et cela
devrait encore s’accélérer.
Ces perspectives de croissance dans le secteur
de la construction sont renforcées par le rôle moteur du bois massif dans les produits innovants.
Au-delà des utilisations traditionnelles, du bois notamment en charpente, de nouvelles applications
au travers des innovations pour la construction
sont mises en œuvre de la maison à l’immeuble,
tel que l’ossature bois, la mixité des matériaux, la
surélévation (bâtiments R+).
L’arrivée d’acteurs d’envergure non issus du bois,
tels que Bénéteau ou Bouygues Immobilier, a permis une structuration du marché, notamment en
termes d’industrialisation. Le marché du bois est
également caractérisé par une chaîne de valeur
complexe qui comprend les prescripteurs (architectes, bureaux d’étude, maîtrise d’œuvre), les
concepteurs, fabricants et professionnels du secteur de la maison, professionnels de la filière bois.

à l ’I mmeuble

:

Les arguments en faveur du bois comme matériau
de construction démontrent de nombreux avantages : Ressource renouvelable qui respecte l’environnement, facile à mettre en œuvre... Quant à
ses qualités, elles sont aussi bien esthétiques que
techniques. Le bois devient un incontournable !
Construire avec le bois
Une culture traditionnelle et régionale, aujourd’hui,
le bois gagne du terrain dans le secteur de la
construction.
L’ensemble du secteur s’intéresse au matériau
bois pour la construction de : maisons individuelles, logements d’habitation collectifs, bâtiments publics et privés.
Le bois c’est une histoire évolutive à travers le
temps ! En effet malgré la noblesse du matériau,
celui-ci était mal connu, souvent utilisé de manière
insuffisamment rationnelle, se prêtant mal aux
exigences d’une industrie exigeante et moderne.
L’utilisation du bois reposait alors sur une expérience le plus souvent artisanale.
L’évolution des techniques, des traitements, son
impact environnemental, la communication faite par
les fédérations professionnelles sont des facteurs
clés sur l’évolution récente du bois dans la
construction pour le neuf ou la réhabilitation.
Le Bois devient certifié: aujourd’hui, plus des
trois quarts des entreprises déclarent utiliser du
bois certifié. Un programme d’études et d’essais
techniques réalisé par le MEEDDM et les professionnels du bois nous montre l’amélioration et la
caractérisation des performances techniques du
matériau bois (réaction au feu, acoustique, séismes,
solidité, thermique, environnement, santé…).
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Le

bois a le vent en poupe

Reconnu pour la ses nombreuses qualités, ses
usages dans le bâtiment aussi bien intérieur qu’extérieur sont multiples : ossature, charpente, huisseries, parquets, bardages, balcons, terrasses....

Les techniques de construction changent, là aussi,
les avantages du bois s’imposent avec un impact
fort sur la durée et le coût des chantiers.

Le bois est un matériau écologique par excellence, grâce à ses multiples propriétés. Il absorbe
et stocke du gaz carbonique (Puits de carbone)
et est un isolant à la fois phonique et thermique
qui permet de réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation.

Économique et valorisant, le bois est reconnu pour
les constructions (HQE) haute qualité environnementale et répond aux exigences croissantes de
confort et de sécurité. Écologique, en fin de vie,
le bois est un matériau facilement recyclable

Construction en bois : Tout en hauteur.
Bordeaux s’est prononcée : elle va construire 2 tours en bois (57 et 50 mètres).
Dévoilé le 14 mars dernier, les nouveaux projets de l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique et de la métropole seront au final, 2 tours bois
qui domineront Bordeaux.
Les Projets retenus sont :
- La tour bois Hypérion d’Eiffage et Jean-Paul Viguier. (plus haute tour à ossature
bois en construction dans le monde).
- La Tour Bois « Projet Sivla » de Kaufman & Broad signée d’Art & Build et Studio Bellecourt.
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LE MÉTROPOLE PARASOL DE SÉVILLE
Ce gigantesque bâtiment en bois situé dans le vieux quartier de Séville en
Espagne a été conçu par l’architecte allemand Jurgen Mayer-Hermann en
avril 2011.
Avec ses dimensions titanesques de 150 par 70 mètres et d’une hauteur
de 26 mètres, c’est la plus grande structure en bois du monde.
© Fulcanelli - Fotolia.com
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Poignées de porte
HOPPE Quick-FitPlus : poignées de porte innovantes

Ligne Dallas
Le HOPPE Quick-FitPlus associe une
innovation technique brevetée à un nouvel
esthétisme.
Ce système présente des rosaces plates en
inox, d’une épaisseur de 2 mm seulement,
disponibles sous forme ronde, carrée ou
rectangulaire.
De plus, le HOPPE Quick-FitPlus permet un
montage sans vis et quasiment sans outil,
grâce au carré à montage rapide et aux
piliers de fixation traversants.

Les poignées de porte équipées du HOPPE
Quick-FitPlus sont certifiées selon la norme
EN 1906 :

HOPPE France
27, rue des trois frontières
F-68110 Illzach

- catégorie d’utilisation grade 3 et
- cycle d’essai - endurance classe 7
(200 000 cycles).

Tél. : +33 (0)3 89 31 11 05
Fax : +33 (0)3 89 31 11 01
www.hoppe.com

Elles conviennent donc aux bâtiments à
fréquentation élevée. Cette certification
garantit leur fiabilité.

Ces rosaces peuvent être équipées d’un ressort
de rappel. Une version adhésive est également
disponible.

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, les poignées de porte HOPPE
Quick-FitPlus sont garanties 10 ans sur le
fonctionnement et sont fabriquées dans nos
usines en Europe.

Placer les rosaces de poignées

Insérer les poignées et assembler

Si nécessaire, placer les rosaces à entrée de clé –
tout simplement
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La

mixité architecturale en pointe

Si l’ossature bois est la technique constructive la
plus utilisée : pour réaliser les constructions, bois
(en augmentation, 82 %).
On retrouve loin derrière le système des poteaux
poutres (12 %) puis du bois massif empilé, de type
madrier (5%).
L’association du bois à d’autres matériaux
séduit les architectes lors de la conception et les
constructeurs de bâtiments; la mixité bois-béton
gagne du terrain et les bardages bois trouvent
aujourd’hui leur place dans le tertiaire, les logements collectifs et les bâtiments publics.

La technicité du bois et les progrès techniques
réalisés ces dernières années offrent au marché
une déclinaison du produit bois permettant d’éviter
ou de limiter les dégradations dues aux agressions
climatiques.
Les usages du bois dans la construction sont
variés : structure porteuse (dont charpente), couverture et structure de l’habitat, façade (panneaux,
bardage), menuiseries extérieures, menuiseries
et aménagements intérieurs, ouverture et agencement, revêtements de sol et mur (parquet, lambris), revêtement extérieur....

La maquette BIM modélise les données du bâtiment
Les Organisations professionnelles et l’Institut Technologique FCBA ont travaillé avec
le Plan de Transition numérique du Bâtiment (PTNB) pour intégrer les spécificités
du bois et les solutions constructives dans la maquette numérique, outil professionnel
désormais incontournable

ADIVBOIS, le plan Industrie du Futur est lancé
Le soutien de l’État via le PIA dote le Plan «Immeubles à Vivre Bois» de 5,8 Millions
d’euros (complétés par 2,5 millions d’euros investissements professionnels).
Le plan, porté par ADIVbois, doit permettre la construction, à court terme, d’immeubles
démonstrateurs jusqu’à 15 étages ; et favoriser, à long terme, la construction
d’Immeubles en bois de grande hauteur.
www.adivbois.org
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REHAU, en chauffage et sanitaire
REHAU vous propose des solutions confortables
REHAU propose des solutions adaptées et
performantes que ce soit en plancher chauffantrafraîchissant, en sanitaire ou alimentation
de radiateurs, pour les réseaux de chaleurs,
ou encore pour des applications spécifiques
aussi bien pour les bâtiments résidentiels
que non résidentiels, que pour le neuf et les
rénovations.
Des années d’expérience dans le domaine
du plancher chauffant rafraichissant ont
permis à REHAU de développer des solutions
fiables et esthétiques, quel que soit le domaine
d’application. Pour une installation pérenne,
REHAU utilise pour ces solutions de chauffage
à basse température, le tube RAUTHERM
RAU-PER, sous avis technique.
Coté installation : sur chaque plaque à plots,
sur treillis métallique ou sur isolant plan,
chacune des solutions s’adapte parfaitement
à la géométrie des pièces les plus complexes,
toujours avec la même simplicité et rapidité
de mise en œuvre.
Associés à une régulation, le plancher chauffant-rafraichissant permet à vos clients
une gestion adaptée de la température de
chaque pièce, tout en leur garantissant une
économie d’énergie. Ils peuvent choisir des
températures de confort différentes selon les
zones, et les modifier selon leurs envies et
leurs besoins.
Le + : la régulation par zone prend en compte
les apports extérieurs, comme l’ensoleillement
d’une pièce.
REHAU Bâtiment
Place Cissey
57343 MORHANGE Cedex
Tél. 03 87 05 51 00
Fax 03 87 05 57 20
morhange@rehau.com

GAMME COMPLÈTE DE
RÉGULATION REHAU
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T émoignages
Philippe ROUX, Président de la FFB - CMP

La FFB était présente le 22 février 2016 avec l’ensemble de la filière Bois pour la signature par la
FNB, France Bois Forêt et France Bois Industries
Entreprises, du Contrat stratégique de Filière de la
Forêt et du Bois.
Le matériau bois dans la construction est en plein
développement, reconnu pour ses qualités technique, environnementale et sociale, le bois s’impose dans de nombreux projets et programmes
dans le secteur de la construction.
La FFB - CPM a collaboré activement, aux côtés
de l’ADEME, à la mise en place des démarches
de qualité 21 portées par l’Institut de Recherches
appliquées au Bois (IRABOIS). Les chartes 21
(Menuiseries21, Charpentes21, MaisonsBois21 et
ConstructionsBois21) permettent aux professionnels du secteur de s’engager en faveur du développement durable.
La mobilisation de la FFB-CMP, à travers IRABOIS, pour faire connaître ces labels de qualité
auprès de la Maîtrise d’ouvrage est maximale :
- participation à des salons professionnels et
grands publics tels que BATIMAT, EQUIP’BAIE,
BOBAT, EXPOBOIS, Salon des Maires, Carrefour international du Bois, Salon de la Maison
bois à Angers…,
Le développement du bois dans la construction,
matériau durable par excellence (puits de carbone
- Co2), et le professionnalisme des entreprises
qui ont intégré ces démarches qualité permet aux
entreprises, dans un contexte de crise, de mieux
résister.

Le bois répond aux exigences du Grenelle de
l’environnement (consommation énergétique) que
ce soit pour le neuf ou pour la réhabilitation. Les
solutions constructives bois répondent à la réglementation thermique (Maisons BBC ou, BEPOS).
Dans ce contexte porteur, la technicité des produits bois a beaucoup évolué et les perspectives
de développement sont intéressantes pour de
nombreux usages dans la construction : menuiserie, charpentes, ossatures bois, bardage....
Au-delà des utilisations traditionnelles du bois, de
nouvelles applications font leur apparition qui, à
terme, doit permettre un essor du secteur, notamment au travers d’innovations telles que le bois
massif contrecollé utilisé en structure ou encore le
développement de solutions constructives mixtes
bois/béton notamment pour les bâtiments collectifs.
Concernant la menuiserie, les fenêtres en bois
percent à nouveau, grâce à la garantie de durabilité des produits, la couleur a fait son apparition,
le renforcement des protections des menuiseries
(bois capotage alu, mixte bois alu). Les produits
sont de plus en plus travaillés par des designers
avec de plus en plus de possibilités, offertes aux
clients, leur permettant de personnaliser leurs
commandes. Dans ce contexte, le marché de la
décoration intérieure évolue également de façon
très positive avec notamment un boum de l’agencement bois qui s’explique en partie par les campagnes de promotion du matériau bois menées
par la profession grâce à l’expertise du CNDB.
Aujourd’hui, toute la filière bois est en ordre de
marche et prête à de nouveaux challenges.
www.umb.ffbatiment.fr/charpente-menuiserie-parquet/nousconnaitre/edito.html
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Logiciel
Le suivi de chantier à l'heure du numérique
Par définition, les chefs de chantier, architectes, ingénieurs de bureaux de contrôle
et autres conducteurs de travaux, travaillent
quotidiennement sur le terrain.
C’est donc en situation de mobilité qu'ils
doivent mener à bien leur mission avec les
désavantages que cela implique parfois :
rédaction de rapports difficile sur le terrain,
perte de documents, multiplication des outils
(appareil photo, ordinateur, plans papier, etc.),
ou encore ressaisie pénible des informations
une fois de retour au bureau.

L’objectif des professionnels du BTP est de
tirer un trait sur ce constat et d’améliorer
leurs conditions de travail en mobilité.
La solution offerte par la digitalisation
du métier est l’alliance de l’outil tablette
et du logiciel professionnel de suivi de
chantier BatiScript.

Un logiciel sur mesure pour optimiser
le suivi de chantier

Grâce au stylet et la technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite intégrée
au logiciel, toutes les notes manuscrites sont
instantanément traduites en caractères
numériques.

La tablette : la clé pour stimuler la
productivité

Expert en matière de développement spécifique, Script&Go permet à tous professionnels mobiles de concevoir le logiciel sur
tablette adapté à son activité.
En d’autres termes, « si une entreprise se
projette dans un besoin d’application, elle
peut venir à notre rencontre, explique
M. Jeannin. L’équipe de Script&Go va
l’accompagner pour définir un cahier des
charges précis et amorcer la conception
d’une solution sur mesure, parfaitement en
phase avec les besoins émis ».

À la clé, un gain de temps qui justifie les
retours très positifs des utilisateurs :
« les utilisateurs de notre logiciel s’accordent
à dire que BatiScript représente un réel
intérêt aussi bien en termes de rapidité de
diffusion de l’information qu’en termes de
précision. Ils apprécient d’avoir le plan sous
les yeux, de pouvoir consulter la photo de la
non-conformité pour plus de précision. Cela
évite les erreurs sur la malfaçon à traiter »
explique Benoît Jeannin, PDG de la société
Script&Go, éditeur du logiciel de suivi de
chantier.
BatiScript se décline également en une
application smartphone : « cette application
communautaire est complémentaire du logiciel
BatiScript sur tablette et permet de synchroniser les projets entre les différents terminaux
mobiles des professionnels présents sur le
terrain ».

Pour plus d’informations : www.batiscript.com

Outil complet en phase avec les besoins
exprimés par le secteur du bâtiment,
BatiScript permet de gérer les réserves des
phases OPR jusqu'à la phase GPA et inclut
un module de grille de cotation permettant
la saisie de non-conformités à partir d’une
checklist de points de contrôle.
On y retrouve également les statistiques
relatives à l’état des réserves, la gestion
documentaire de tous les supports nécessaires au suivi des chantiers mais aussi la
génération de comptes rendus de réunion
transmissibles en temps réel aux acteurs du
projet sur leurs terminaux numériques (tablette,
smartphone, PC).
Avec BatiScript, les chantiers sont donc
entièrement créés sur tablette et toutes les
informations techniques sont saisies intuitivement, comme on le ferait sur papier.
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DOSSIER FILIÈRE BOIS

T émoignages
Jean et Aline HARARI Architectes
L’Agence d’architecture Jean & Aline HARARI
a été primée en 2015. Lauréate du Prix national de la Construction Bois Habitat, pour des
logements collectifs groupés à Chanteloupen-Brie, en Seine et Marne (77).
Ce concours pour 60 logements collectifs groupés à Chanteloup-en-Brie dans le 77 a été organisé en 2009 par I3F. Si notre agence a gagné ce
marché, je pense que c’est parce que la question
du mode constructif a été prise en considération,
ainsi que l’organisation générale du projet. Nous
avions proposé un immeuble de 20 logements
collectifs (R + 2) et 40 logements individuels superposés sur 2 îlots. Nous avons répondu aussi
à une contrainte demandée par la ville à savoir :
avoir 1 place de parking et demie par logement.
Pour ce faire, nous avons dispersé le stationnement sur la totalité de la surface afin de ne pas
polluer visuellement l’intérieur de la parcelle et de
gagner ainsi en superficie. Le chantier a été livré
en novembre 2013.
- Comment le choix du bois s’est-il imposé
dans cette réalisation ?
Notre agence travaille avec le bois depuis les années 90, nous sommes convaincus qu’à chaque
fois que cela s’y prête, il vaut mieux passer à une
technique dite sèche (par rapport au béton) et donc
nous favorisons le bois, il y a moins de nuisances
sur le chantier, et une bonne qualité technique de
la main d’œuvre collective.
Dans le cas présent nous avons une structure
mixte pour l’immeuble (en raison des performances acoustiques), et également 40 logements
bois. Cela implique des techniques à prendre en
compte (augmentation des hauteurs de planchers,
réglementation incendie…). Pour l’immeuble,
nous avons travaillé en construction mixte
– ossature bois en Douglas pour les panneaux
des façades (enveloppe en bois) et du béton pour

la
structure
des
poteaux
verticaux
réduits. Toutes les
maisons particulières
sont elles en charpente, enveloppe et ossature
bois. La situation Péri-Urbaine est intéressante
pour la construction bois.
- Quels sont les avantages du bois dans les projets
d’architecture et ses principales qualités ?
Tout d’abord, la filière sèche. La conduite de chantier est bien meilleure. On prend en compte tous
les aspects du chantier (stockage, assemblage… ).
Ce n’est pas les mêmes approches qu’avec le
béton, dans ce cas, on dessine les enveloppes
en étant souvent indifférent à la qualité faite. Pour
le bois c’est très différent, tout doit être pris en
compte. Pour les charpentes en ossature bois, il
faut évaluer les poteaux aux pièces horizontales,
les solives, l’architecte est obligé de penser le projet
comme le maître d’ouvrage, comment tout est
organisé en amont.
La construction bois induit l’architecture et le procédé constructif, par exemple : la liaison mur et
fenêtre doit être étudiée en profondeur, c’est un
peu comme travailler des meubles, on va dans les
moindres détails. (huisserie, etc. ).
La légèreté, d’un point de vue de la construction,
la qualité des matériaux (essence du bois), la
constitution de l’enveloppe fabrique son apparence. Actuellement pour le logement, le béton est
moins bien perçu que le bois. L’élément principal
de construction c’est le bardage. L’ossature bois
permet aussi une bonne isolation thermique (prise
en compte de l’épaisseur du bois). Les projets
de mixité bois béton constituent également une
bonne réponse pour la construction. L’avantage de
la mixité des solutions est évident : le béton a de
bonnes caractéristiques techniques, incendie,
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DOSSIER FILIÈRE BOIS
stabilité, inertie, acoustique, pérennité. Face à
cette réalité, on peut faire des nouveaux choix
stratégiques pour les systèmes constructifs. La
préfabrication en usine a du sens, l’atout légèreté compte, ce sont des éléments importants qui
constituent un intérêt pour le bois.
La contrepartie, il y en a une, c’est l’acoustique.
Mais il y a des moyens de résoudre ce problème en augmentant par exemple la hauteur du
plancher de 40 à 60 cm au lieu de 20 à 22 cm.
Autre qualité, le bois est un matériau noble,
naturel même si cela n’est pas la principale motivation, cela implique d’aller dans les détails du
matériau et des procédés de construction pour sa
bonne mise en œuvre.
- Comment voyez-vous l’évolution du Matériau
Bois dans les années à venir ?
Il y a eu 2 phases importantes pour la promotion
de la filière bois :
- Les années 80 - 90, mais cela a tourné court.
- La période à partir des années 2005.
Le CNDB a mis les moyens, il y a eu des efforts,
de l’imagination et les actions qu’il y a eu sur la
filière bois à ce jour vont dans la bonne marche
des choses pour l’évolution du matériau bois dans
la construction. Il y a aussi une forte exigence de
la maîtrise d’ouvrage, la qualité des constructions
dans le domaine de la maison est devenue plus
perceptible, le bois a repris du crédit (on innove,
on diffuse, on en fait la promotion)
On voit aussi chez le particulier un regain pour le
bois. On a fait des efforts et créé une opportunité.
Tout le monde y a contribué, les bureaux d’études
certes, mais aussi toute la filière professionnelle.
Tout cela participe à cette évolution.

Il reste toutefois une difficulté,
c’est le vieillissement du bardage. Le traitement du bois
est important, il faut le traiter
en amont, en atelier, nous
recommandons le Pré-Grisé
(genre de lasure) pour que
le bois puisse atteindre sa
teinte définitive au moment
de la pose du bardage. À
Chanteloup, ils souhaitaient
garder l’apparence du bois
naturel, mais en vieillissant le
bois se patine et peut noircir, c’est un des principaux problèmes que l’on peut rencontrer. Après
traitement (pré grisé) la construction n’apparaît
pas en tant que bois naturel –on remarque, certes,
les veinures du bois, mais pré grisé lui donne un
aspect différent.
- Quels conseils pourriez-vous donner à vos
confrères dans l’utilisation de ce matériau ?
Tout d’abord s’intéresser au matériau bois. Se
renseigner et être très scrupuleux sur la manière
constructive. Ce n’est pas comme le dessin pour
les enveloppes en béton. Pour les charpentes
ossatures bois, il faut appréhender toutes les
technologies employées, cela demande un niveau
de réflexion élevée, bien étudier également la
façon dont on pose le bardage. Dans les documents de marché, tout doit être étudié pour le bois,
dans ses dimensions et son profil. Beaucoup de
projets négligent ce point. Prenons par exemple
l’assemblage fenêtre mur dont nous avons déjà
parlé. Dans ce cas tout doit être fait avec la plus
grande attention, tout doit être étudié même les
volets, les huisseries…, tout est fondamental.

- Avez-vous des réalisations en cours où le
Bois a une Importance prépondérante ?
Dans notre Agence, on peut dire qu’un projet sur
2 est en bois. Logements bois ou mixte. On préconise de travailler avec des planchers bois, la
question phonique n’est pas la plus simple pourtant (performances acoustiques).

RENDEZ – VOUS : Carrefour International du Bois
1er au 3 juin 2016 à Nantes. www.timbershow.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FAMILLE LEVOLAN S’AGRANDIT !
Il n’est pas plus grand, ni plus large ou plus imposant : il est tout simplement plus puissant que son “petit
frère”, le Levolan 60, primé par deux Plus X Award dans sa catégorie en 2014 – le prix de l’innovation et
le label de qualité « Meilleur Produit de l’année ». En effet, bien que présentant les mêmes dimensions
extérieures, le nouveau système GEZE Levolan 120 a été développé pour doubler la charge et supporter
sans effort des vantaux jusqu’à 120 kg.
Ouvrir des portes intérieures coulissantes manuelles sans effort et en tout sécurité est désormais possible
grâce au nouveau système Levolan 120. Avec son design épuré et discret ainsi que sa conception modulaire,
ce nouveau système s’adapte à chaque situation de montage : installation murale ou au plafond, intégration
dans le plafond, sur imposte en verre ou sur partie fixe, à un ou à deux vantaux. Utilisable avec les deux systèmes, le rail de roulement de seulement 50 millimètres de hauteur, est dissimulé sous un capot de haute qualité
en aluminium anodisé propre à GEZE.
L’un des nombreux avantages
de ce système réside dans la
nouvelle protection antidéraillement en métal.Activée automatiquement lors du réglage
de la hauteur des chariots,
elle permet une sécurité optimale pendant le fonctionnement. L’amortisseur de fin
de course Levolan SoftStop
apporte, quant à lui, une
sécurité supplémentaire optionnelle et garantit un coulissement amorti de la porte
jusqu’à sa position finale, empêchant ainsi toute blessure ou dommages de la porte sur le bâti. Son installation ne requiert aucun usinage ou préparation du vantail de porte, puisque celui-ci s’intègre directement dans
le rail. De plus, les nouveaux chariots de roulement ont été spécialement conçus pour assurer une répartition
parfaite de la charge lors du coulissement, rendant ce système particulièrement silencieux. Les pinces de
serrage associées aux chariots sont adaptées pour des vantaux en verre d’épaisseur 10 à 12,76 mm, idéales
notamment pour le verre de sécurité feuilleté.
Grâce au système Smart fix, l’installation et les réglages du Levolan 120, par exemple la fixation du rail, le
montage du chariot, la compensation des écarts de tolérance de construction ou encore l’accrochage du
vantail, sont simples et se font directement par l’avant à l’aide d’une clé Allen et d’une clé plate.
Grâce à la conception modulaire de la gamme Levolan, GEZE propose des solutions complètes selon les
besoins des clients, avec des composants individuels à rajouter en fonction de l’application. En effet, les
composants de base, tels que le rail, le capot de recouvrement, les butées, les fixations, les différents profils
sont les mêmes pour les deux systèmes. Ainsi, il suffit de rajouter au kit standard les éléments individuels en
fonction du poids et du type de vantaux, ainsi que de l’application souhaitée.
Les deux systèmes Levolan 60 / 120 sont certifiés EN 1527 pour 100 000 cycles, avec un indice de protection
anti-corrosion classe 3 selon EN 1670.
GEZE France S.A.R.L.
Z.A.C. de l’Orme Rond - 77170 Servon
www.geze.fr
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REHAU propose 2 nouvelles solutions « confort » pour l’habitat
En 2016, REHAU lance sur le marché 2 innovations visant à simplifier et améliorer le confort de vie au quotidien :
Pour les professionnels du secteur, le système RAUTHERM SPEED vient révolutionner la pose des tubes PER
grâce à un système auto-agrippant. L’installateur peut facilement poser les tubes, uniquement avec le pied et sans
outillage.
Le thermostat intelligent NEA SMART, idéal pour la construction ou la rénovation d’une maison, permet de piloter la
température ambiante pièce par pièce, à distance, depuis un accès à internet. Radiocommandé, son installation ne
nécessite pas de travaux de rebouchages, ce qui offre une pose propre.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Lamilux présente un nouveau système DENFC à double clapet
Les systèmes d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) constituent un élément essentiel de la
protection anti-incendie des bâtiments industriels et administratifs. LAMILUX, fabricant de systèmes DENFC et
d’éclairages zénithaux haut de gamme, a développé un nouveau dispositif d’évacuation pour les toits plats. En
cas d’incendie, il assure une évacuation efficace des fumées toxiques grâce à sa grande surface.
Des surfaces d’évacuation de fumée adaptées
L’élément d’éclairage zénithal Système CI LAMILUX Evacuation de fumées TWIN dispose d’un double clapet.
Sa grande surface d’évacuation de fumée jusqu’à 9 m² (Ageo) garantit une sécurité accrue en cas d’incendie.
Très flexible, ce dispositif s’adapte aux caractéristiques de chaque bâtiment par paliers de 5 centimètres.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Le béton cellulaire Cellumat affiche des performances inégalées
Le béton cellulaire Cellumat, produit dans l’usine de Valencienns (Nord), est promis à un bel avenir. Matériau de
construction bénéficiant d’une remarquable étanchéité à l’air, le béton Cellumat présente des résultasbien supérieurs aux recommandations de la RT2012.
A l’heure de la COP21 et dans la perspective de la RT2012, la démarche innovante de Cellumat traduit sa volonté
d’anticiper et de répondre aux urgences environnementales dans le secteur sensible du bâtiment.
Cellumat utilise des technologies de pointe pour produire toute sa gamme de blocs en véron cellulaire de
diverses dimensions.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Delta Dore propose une nouvelle offre packagée d’alarme Tyxal+
Delta Dore, spécialiste du pilotage du confort, de la sécurité et des énergies, présente un nouveau pack pour
son système d’alarme radio Tyxal+. Sortie depuis un an à peine, la nouvelle gamme d’alarme radio Tyxal+
connaît un grand succès, tant auprès des professionnels que des utilisateurs. Le nouveau pack inclut désormais une sirène extérieure avec flash intégré pour une dissuasion renforcée.
Durabilité et sécurité
Ce système radio, dont la fiabilité est reconnue par plus de 10 millions de points installés en France et à l’international, reste à ce jour le seul du marché à bénéficier d’une autonomie de 10 ans. l
Lire d’article complet

Fiche Fabricant
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DEPUIS 2013 EN CLOISON 72 POUR LE MARCHE' FRANCAIS
ERMETIKA, fabricant Italien de portes coulissantes à galandage,
présente sa porte battante affleurante pour cloison d'épaisseur 72 mm :
Absolute Swing 72.
Développée en 2013, la solution Absolute Swing 72 s'adapte aux standards
du marché français et représente la nouvelle tendance architectonique
durable en matière de décor intérieur.
Commercialisés en France et stockés par l'importateur Officiel à
Libourne en Gironde, ces blocs portes battants sous tentures s'intègrent dans des cloisons plaque de plâtre de 72 mm (rail 48 mm)
ou des murs de brique grâce à l'accessoire Kit Enduit.
Le cadre Aluminium résistant aux chocs et à l'usure est livré assemblé
et muni d'entretoise pour garantir d'éventuelles déformations à sa mise
en œuvre.
Réglables sur trois axes, les charnières invisibles permettent un
calibrage parfait de la porte, et offrent un rendu minimaliste et épuré.
Le cadre est disponible sans traverse supérieure dans sa version toute
hauteur jusqu'au plafond, toujours en 72 mm de cloison finie.
On peut acheter l'huisserie seule ou le bloc porte complet sur la base
de portes alvéolaires ou âmes pleines de 40 mm d'épaisseur dans des
finitions pré peintes, stratifiées, laquées ou plaquées en Essence fine.
Une gamme d'accessoires, de serrures magnétiques et de garnitures
sont également proposées.

76121 Barletta BT

			
ETS PENNELLE & CIE
			
54 Rue des Dagueys
			ZI LA BALLASTIERE
			
33500 LIBOURNE

Tél +39 0883 535781
Fax +39 0883 532164
www.ermetika.it
nfo@ermetika.it

			
Tel +33.05.57845770
			
Fax + 33.05.57845472
			www.ermetika.fr
			
contact@ermetika.fr

ERMETIKA SRL
Via Trani 126

Outil d’aide au choix de fenêtres
Le configurateur de vitrages multi-conforts
Le vitrage est un élément essentiel dans la
composition d’une fenêtre de par la surface
qu’il occupe, la protection et le confort qu’il
apporte.
Mais l’offre de vitrages est tellement diversifiée qu’il n’est pas simple de s’y retrouver
pour un non-spécialiste : thermique, acoustique, sécurité, protection des personnes et
des biens, protection solaire ou encore auto
nettoyage sont des éléments de confort qui
peuvent se combiner pratiquement sans
limitation créant ainsi des vitrages aux compositions multiples parfois difficiles à définir.

Les vitrages sélectionnés sont configurés
sur la base de :

professionnels habilités à diffuser nos
vitrages à valeur ajoutée.

• verres monolithiques, feuilletés, feuilletés
silence et retardateur d’effraction,

Le configurateur de vitrages fonctionne
actuellement sur le site internet :

• contrôle solaire et / ou d’isolation
thermique,
• Avec possibilité d’une option verre
autonettoyant SGG BIOCLEAN.
Au final, un panel de dizaines de vitrages
est proposé au particulier. Pour déterminer
le produit adéquat ce dernier complète, en
quelques minutes, un questionnaire à choix
multiples d’une vingtaine de questions.

Pour aider les vendeurs de fenêtres et les
particuliers à choisir les vitrages adaptés,
Glass Bâtiment France a conçu une application qui détermine les compositions de
vitrages selon la situation et l’environnement
des logements, les personnes qui les habitent ou encore leurs sensibilités et envies
…

S’il le souhaite, l’internaute peut télécharger
et imprimer un mémo (format PDF) et
l’apporter aux professionnels qu’il souhaite
consulter.

Le configurateur apporte une solution personnalisée à chaque demande spécifique.

Au final, cette application a pour vocation
d’établir un lien entre les particuliers et les

« www.vitrage-fenetre.com ».
Ce site de Saint-Gobain propose aux particuliers une multitude de conseils et de contenus informatifs (vidéos, articles et visuels
sur les fonctions du verre ou des fenêtres,
nformations techniques, etc.).
Au-delà du configurateur, il permet de créer
des liens entre les particuliers qui veulent
changer leurs fenêtres et les fabricants
présents dans la base de données du site.
Testez le configurateur de vitrage :
http://www.vitrage-fenetre.com/choisirmon-vitrage/
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Mobilier extérieur béton
Chaise longue FORCIM
La chaise longue Forcim est en béton
fibré haute performance en béton gris ou en
béton blanc.
Elle est protégée en usine par une lasure
anti-mousse et anti-graffiti incolore ou coloris
gris anthracite ou rouge (autre coloris sur
commande).
Composée de deux éléments, la chaise
longue peut être posée sur une pelouse ou
fixée sur le sol.
La partie en S s’emboîte dans le pied par un
système de réservations dans le pied et de
deux tétons sur le S.
La partie en S dispose également de deux
trous dans la partie concave pour permettre
à l’eau de s’évacuer.

Dimensions :
Longueur : 1900 mm
Largeur : 550 mm
Hauteur : 800 mm
Epaisseur : 30 mm
Poids :
Partie en S : 80 kg
Pied : 60 kg

VISION BETON
67 Grande Rue
60620 ROSOY EN MULTIEN
Tél : 03 44 39 38 01 - Fax : 03 44 39 38 10
Site : www.vision-beton.fr
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelles poignées de fenêtres FSB pour profils étroits
FSB, fabricant de garnitures pour portes et fenêtres, garde un oeil constant sur l’évolution des exigences
architecturales. Avec ses nouvelles poignées de fenêtres pour profils étroits, FSB répond à la tendance
actuelle des matériaux discrets qui s’intègrent parfaitement à l’architecture environnante.
Des poignées intégrées au design global de la fenêtre
Fréquemment, les poignées de fenêtres manquent d’harmonie avec les
profils étroits. Dans la plupart des cas, la rosette semble avoir une taille
disproportionnée. La nouvelle solution FSB diminue nettement sa taille
habituelle (33 x 70 x 14 mm). Avec une dimension de 27 x 62 x 10 mm, la
rosette s’adapte tout spécialement aux profils étroits. Elle ne dépasse plus
sur la baguette de verre et s’insère parfaitement dans le design global de
la fenêtre pour un effet visuel des plus élégants.
Deux versions sont proposées aux professionnels. La variante affleurante
est prédestinée aux profils en bois. Pour les profils en acier ou en aluminium, il convient d’adapter la position du mécanisme et la géométrie du
profil avant le montage. Disponibles en aluminium, acier inoxydable, laiton
et bronze, les poignées de fenêtres FSB pour profils étroits peuvent se
combiner avec pratiquement tous les styles de poignées FSB.
Des poignées à la conception inédite
Contrairement à la conception habituelle où la poignée, la rosette et la tige
sont solidement fixées entre elles, FSB a désolidarisé ces éléments grâce
à sa technique éprouvée des adaptateurs pour garnitures. Les structuressupport, pré-montées en usine, sont ainsi séparées des éléments percés.
Grâce à cette conception inédite, le montage sur le profil se réalise rapidement et solidement. La poignée est fixée sur l’adaptateur ou la tige carrée
à l’aide d’une vis sans tête M6 avec cuvette. Les tiges carrées, installées
de façon flottante, s’adaptent facilement et exactement au profil en fonction des mécanismes utilisés dans
la fenêtre. Dorénavant, il n’est plus nécessaire de planifier et de commander des poignées avec un déport
spécifique de la tige. Un petit plus très appréciable pour les installateurs.
Des poignées aux plus hautes normes de qualité
Comme toutes les poignées de fenêtres FSB, les nouvelles versions pour profils étroits disposent de points de
verrouillages audibles et sensitifs par paliers de 90°. Avec 25 000 actionnements ou 150 000 positionnements
(cycles de rotation ou de basculement à 180°), elles correspondent à la classe de qualité 5/180, soit la plus
haute notation de la norme DIN EN 13 126-3 (valable également pour la norme de qualité RAL). Ainsi, les
nouvelles poignées de fenêtres pour profils étroits sont totalement adaptées aux bâtiments collectifs

FSB Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38 - 33034 Brakel (Allemagne)
www.fsb.de · info@fsb.de
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Sèche-mains
La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet
Démarquez-vous en proposant l’innovation Dyson Airblade Tap à vos clients, le plus hygiénique des
sèche-mains combinant lavage et séchage des mains au lavabo.
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.

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
Lavage

Séchage

DYSON
Tél : 0800 945 802
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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

Bardage

Nouveauté bardage SCB : AIGIS®: Durablement Tendance !
Descriptif
Première gamme de Bardage Thermoplastique renforcé de fibre
de verre - Grâce à sa matière renforcée fibre de verre et à son
procédé exclusif de fabrication en co-extrusion, AIGIS® est 40%
plus dense qu’un bardage PVC.
Double lame avec cannelure, pré-percée en partie haute,
languette de positionnement pour une pose simple et rapide.
Design contemporain, finition mate finement texturée bois.
Avantages
- Résiste aux chocs
- Bardage Haute Densité
- Classement feu B S3, dO (M1)
- Pose simple et rapide
- Aucun outillage spécifique
- Garantie 15 ans support, 10 ans coloris
- Sans entretien de peinture
- Profil double lame
- Design contemporain
- Finition mate
www.scb-exteriorsdesign.com
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Elevateurs pour 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.

- 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 :

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 …

- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.

Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.

- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.

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

- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche

Notre produit phare :

Flexstep position basse

- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
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.

Flexstep position haute

ALMA
www.alma-elevateur.com

Flexstep position escalier
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Châssis fixes
Idée déco «Kit verrière atelier d’artiste»
Avec le nouveau F200, installez rapidement
et très facilement toutes sortes de petits
châssis fixes.
Très tendance, réalisez une verrière
style atelier d’artiste à l’aide de notre kit
(profil F200 + montants plats verticaux
avec double face préinstallé).
Design discret et élégant (seulement 25mm
d’aluminium visible), disponibles en plusieurs
finitions : mat velours, chromé brillant, poli,
noir, blanc, gris... ces profilés sont idéals pour
les agencements des plus contemporains.
Grâce à son système innovant de clip,
d’embouts et équerres d’assemblages,
il permettra de réaliser rapidement et très
facilement tous types d’installations.
CLIPPER DIFFUSION
230 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis

le portail de l’innovation

batimedia.com

Tel : 04 93 33 80 03
Fax : 04 92 93 90 48
info@clipalu.com
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Gamme Modula®

L’esthétisme du bois
sans l’entretien…

Modula® est la seule clôture en béton
aussi belle d’un côté que de l’autre
en béton fibré haute performance
protégée en usine par une lasure
anti-salissures.

bois exotique

bois foncé

bois moyen

bois vert clair

bois vert foncé

bois maïs

bois anthracite

gris béton

100% Made in France

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien - & 03 44 87 21 56 - commercial@clotures-nicolas.fr

Profils alu chromés
Poteau sol / plafond spécial salle de bains
Le kit Poteau U9 est composé d’une barre
(L2 700 mm), de fixations sol / plafond, d’un
clip d’une longueur de 900 mm, de bagues
de finition et d’accessoires de montage.
Robuste et élégant, il permet de réaliser
facilement de multiples agencements dans
les espaces douches.
Grâce à son système innovant de clip et de
fixations invisibles, ce profil carré au design
épuré est simple à poser.

Raidisseur réglable

Le poteau se rigidifie parfaitement et s’ajuste
avec le profil U9. Il est possible de rallonger
le tube à l’aide d’un manchon intérieur et de
fixer un profil U9 sur le côté du poteau.
CLIPPER DIFFUSION
230 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis

Profil U chromé

Tel : 04 93 33 80 03
Fax : 04 92 93 90 48
info@clipalu.com
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Profil d’angle U9

Communiqués de Presse
Moustiquaires SOPROFEN : protection optimale pour toutes les ouvertures
Lors des chaleurs estivales, il est agréable de pouvoir profiter d’un peu d’air en laissant une fenêtre ou une porte
ouverte. Mais pour se protéger des insectes, du pollen et des poussières sans utiliser des produits toxiques ou se
barricader, rien de mieux qu’une moustiquaire.
Parce que chaque habitat est différent, Soprofen a conçu une gamme complète de moustiquaires adaptées à
toutes les configurations. Disponibles en trois versions (enroulable, cadre fixe et porte battante), elles garantissent une protection efficace contre ces petits désagréments tout en permettant une libre circulation de l’air.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Nouveau coffret d’échantillons Coulour Floors teinte
Conçus par des professionnels pour des professionnels, les produits Plastor ont pour objectif de leur apporter
le meilleur en termes de qualité et de technicité, et de leur donner les moyens de réussir leurs chantiers, qu’ils
soient techniques ou décoratifs.
Afin de répondre aux problèmatiques des chantiers de rénovation des parquests, parfois difficiles à teinter,
Plastor a développé une nouvelle gamme de teintes décoratives : Coulour Floors.
Arborant des couleurs tendance et subtiles, pour redonner une touche de modernité aux parquets vieillis et satisfaire les envies créatives,
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

VISUAL, la menuiserie ouvrant caché nouvelle génération
Gimm Menuiseries, la solution globale des menuiseries intérieures et extérieures pour le négoce et Les Menuiseries Françaises, spécialistes des menuiseries extérieures et intérieures pour les CMIstes et les MPIstes, lancent
VISUAL, l’ouvrant caché nouvelle génération.
Destinée à la construction neuve comme à la rénovation, cette innovation offre des performances thermiques exceptionnelles et apporte une touche contemporaine à l’habitat.
La gamme VISUAL est constituée de profilés en aluminium à rupture de pont thermique totale qui s’adaptent à
tous les besoins du marché en NEUF comme en RÉNOVATION.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Nouveau panneau de construction pour l’aménagement intérieur
JACKON Insulation lance JACKOBOARD Plano Premium, son nouveau panneau d’aménagement haut de
gamme. Avec sa surface prête à peindre, tapisser, carreler ou enduire, il offre une grande liberté d’utilisationl
Un panneau de construction polyvalent
Avec son coeur en polystyrène extrudé (XPS) et son revêtement nontissé, JACKOBOARD Plano Premium est
facile à travailler, imputrescible et stable. Le revêtement spécifique en non-tissé permet de recouvrir le panneau
avec pratiquement tout type de matériaux : carrelage, papier peint ou encore peinture. Sur un même mur, il est
donc possible de réaliser un pan en papier peint et une zone carrelée sans aucun problème.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

batimedia.com l’innovation Online

Documentation

Sèche-mains à air pulsé
HEXOTOL : des sèche-mains toujours plus performants
Vous souhaitez du haut de gamme en
sèche-mains à air pulsé pour l’équipement
des locaux sanitaires de vos clients.
L’évolution technique et les performances du
sèche-mains AirWind® Plus vous assurent
un confort et une hygiène en toute sécurité :
Econome en énergie et durable :
Tout nouveau moteur à induction brushless
à flux ultra rapide. En utilisant un nouveau
moteur révolutionnaire la durée de vie du
sèche-mains est trois fois supérieure.
Sa fiabilité permet de bénéficier d'une garantie
de 5 ans ou 1 million d'utilisations.

Réduction du bruit :
Un module d’absorption du bruit à l’intérieur
de l’appareil minimise le frottement de l’air et
les bruits mécaniques du moteur.
Le nouveau moteur permet de réduire le
bruit jusqu’à 58 dBA à 1 mètre.
AirWind® Plus : un sèche-mains à air pulsé
plus efficace, plus écologique, plus intelligent.
Le sèche-mains à air pulsé AirWind® Plus a
été choisi pour l’équipement des sanitaires
de la Grande Arche de la Défense.

Une consommation d'énergie réduite à 700
Watts de puissance qui permet un coût de
fonctionnement de 0,00037 €/séchage.
Toujours plus d’hygiène :
Revêtement antimicrobien sur toutes les
surfaces par ajout d’Ion pure® éliminant
99,9 % des bactéries, un filtre HEPA H13
antibactérien breveté et en option une
lampe UV contre les moisissures et virus
pour les zones sensibles.
Une pastille gel organique permet d’hydrater
les mains lors de l’utilisation, rafraîchir l’air
ambiant et assainir le sèche-mains.

Retrouvez toute la gamme
des sèche-mains à air pulsé de la
marque HEXOTOL
sur www.hexotol.com

Un bac de récupération d’eau est prévu pour
maintenir la zone propre et sure.
Trois capteurs infrarouges détectent les
mains, pas de contact avec l’appareil ce qui
permet de réduire le transfert des bactéries.
Toujours plus d’innovation et de technologie :
Télécommande à infrarouge en option
permettant un diagnostic rapide et le suivi
de l'appareil.
Panneau d’affichage indiquant le changement du filtre et le vidage du bac de récupération d’eau.
Certifié par HACCP International pour
une utilisation dans les environnements
de préparation alimentaire.
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Pierre naturelle
Les 3 essentiels ROCAMAT
Rocamat lance 3 Nouvelles Gammes
Standard à destination du résidentiel

Ces 3 gammes sont disponibles à la vente,
dès maintenant, chez nos distributeurs
agréés et dans nos points de vente Rocamat,
voir www.rocamat.fr.

DALLAGES gamme revisitée, en pierre
naturelle calcaire pour l’extérieur et l’intérieur
de la maison. Sélection d’une dizaine de
pierres provenant de nos carrières de
Bourgogne et de Charente.

100% écologique
La pierre naturelle est un matériau durable,
recyclable, sain, sa production et sa mise
en oeuvre demandent une faible dépense
énergétique.

Elles ont été travaillées dans différents
formats et finitions pour obtenir 21 produits
ayant chacun leur caractère. Les formats
rectangulaires conviendront parfaitement
pour les habitats de style contemporain,
alors que les formats Opus Romain ou
Versailles s’intègreront dans des ambiances
plus classiques.
Cette gamme couvre une palette de couleurs qui varie du beige clair au beige plus
profond, du bleu pastel au bleu intense paré
de rouge-orangé : Charmot, Rocherons,
Buxy, Massangis...
Les états de surface, pour l’extérieur, ont été
conçus pour éviter les sols glissants : finition
vieillie ou grenaillée…

La pierre naturelle s’inscrit idéalement dans
une démarche de développement durable et
dans les projets de construction HQE (Haute
Qualité Environnementale).

JARDIN nouvelle gamme pour l’aménagement de vos extérieurs et votre jardin, cette
gamme est proposée avec deux pierres
provenant de nos carrières situées en
Bourgogne : les pierres de Massangis et de
Rocherons.
Ces pierres adaptées aux intempéries, prendront une patine intéressante avec le temps.
Leurs couleurs vont du beige au gris.
Les finitions vieillie, brossée, flammée
traditionnellement utilisées, permettent
d’avoir des sols non glissants.
Toute une série de pièces est prévue pour
habiller les piscines : Margelles, Angles…

Sa composition est 100% naturelle et minérale. Les calcaires de ROCAMAT sont du
carbonate de calciumquasiment pur.
La pierre est un matériau naturel qui offre
une ressource variée et abondante. Elle est
le premier constituant de la croûte terrestre,
ce qui la classe comme une ressource
inépuisable.
Pas d’émissions de COV (Composés Organiques Volatils)
La pierre naturelle est le produit idéal pour
garantir un habitat sain. Tous les produits
ROCAMAT sont tous marqués A+, garantissant aucunes émissions de COV, c’est le
meilleur classement pour un revêtement
intérieur.

Des piliers ont été pensés pour offrir
une ouverture prestigieuse à votre jardin. Ils
peuvent être accompagnés d’une allée paysagée.
Ce pictogramme, d’une maison contenant un
nuage de polluants, permet d’identifier rapidement la qualité d’un produit. Les produits
à faibles émissions sont marqués A+, les
produits à fortes émissions sont marqués C.
MURAL nouvelle gamme, en pierre naturelle
calcaire pour l’habillage de vos murs intérieurs et extérieurs.
Nos carrières sur tout le territoire français,
nous ont permis de proposer ces produits.
Les différents formats Plaquettes, Briquettes,
Barrettes… sont pensés pour s’harmoniser
avec votre décoration.
Cette gamme nous fait découvrir des couleurs proches du beige au blanc pur et si
différentes grâce à leur texture originelle de
pierre : Sireuil, Saint Vaast, Lens…

Nous produisons en France
Par nos implantations, nous permettons le
maintien de l’emploi en zones rurales.
Cette proximité régionale permet aussi de
limiter les transports lieu de production consommateurs et donne aux matériaux
produits en France un avantage environnemental certain par rapport aux matériaux de
grandes importations.
C’est aussi la garantie du respect de normes
sociales et environnementales de haut niveau.
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Isolation des soubassements
Solution DELTA pour l’isolation des soubassements
Le système complet DELTA pour une
pose protégée de l’isolation des parois
verticales enterrées.
Pourquoi protéger l’isolation ?
L’isolation de soubassement, souvent mise
en œuvre à l’aide de plaques de polyuréthane extrudé, est soumise à des contraintes
accrues par rapport à une simple étanchéité
ou imperméabilisation.
Les risques de compression mécanique,
d’arrachement par tassement différentiel du
remblai, et – plus encore – de contact avec
l’humidité résiduelle du sol menacent l’intégrité du matériau isolant et imposent d’opter
pour une solution adaptée.
De la paroi vers le remblai, la solution
complète DELTA.
1) L’étanchéité de la paroi.
Le DTU 20.1 impose une étanchéité pure et
dure pour les locaux nobles chauffés, avec
ou sans présence d'isolant. Pour une pose
facile et rapide comme du papier peint, sans
gros outillage (sans chalumeau notamment),
Doerken S.A.S. propose la membrane
d’étanchéité à froid, autoadhésive en rouleau, DELTA-THENE.

La finition haute, plus épaisse du fait de la
présence de l’isolant, s’effectuera à l’aide
du profilé adaptable DELTA-TERRAXX,
convenant pour des largeurs d’isolant
jusqu’à 110 mm
Le plus du système DELTA.
Le système complet primer, étanchéité,
nappe à excroissances DELTA offre une
mise en œuvre rapide, de l’ordre de 15 minutes par m², soit plus rapide que toute autre
solution, pour des économies substantielles
DOERKEN S.A.S.
BP 22107
4 Rue de Chemnitz
68059 MULHOUSE cedex 2
Tél. 03.89.56.90.03
Fax 03.89.56.40.25
doerken@doerken.fr

Le matériau isolant sera disposé à même la
membrane.
2) Protection et drainage
Pour conserver sa fonctionnalité, le matériau
isolant doit impérativement demeurer à l’abri
des contraintes du remblai : sec et non comprimé.
Pour cela, le recours à une nappe à excroissances de protection et drainage sous Avis
Technique du CSTB du type DELTA-MS
DRAIN est indispensable, en conformité
avec le DTU 20.1.
Le DELTA-MS DRAIN assure le drainage
des eaux de pluie vers le drain périphérique
(du type OPTIDRAIN de la société FRAENKISCHE) tout en offrant une résistance
accrue à la compression (supérieure à 300
kN/m²) et bien répartie sur la surface grâce à
ses 8.900 alvéoles par m².
3) Fixation et finition
La fixation de la nappe à excroissances dans
le matériau isolant s’effectue à l’aide de la
vis synthétique DELTA-TERRAXX, d’une
longueur de 50 mm.

En savoir plus :
• Voir la page DELTA-THENE
• Voir la page DELTA-MS DRAIN
• Voir la page vis DELTA-TERRAXX
• Voir la page profilé DELTA-TERRAXX
...sur le site Doerken
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Revêtement de sol
Le temps de remise en service des sols est une problématique
Les industriels sont prêts à rénover leurs
sols mais
- l’arrêt d’une unité de production,
- le déménagement d’un entrepôt,
- l’immobilisation d’une zone, …
pour permettre de libérer l’espace à refaire,
là, ils n’y sont pas favorables ! Pas question
de perdre en productivité et en temps.
Aujourd’hui, JANVIC vous amène la solution :

Destinations
- Industrie
● automobile
● stockage
- Parking
- Locaux techniques
- Locaux tertiaire
● hôpitaux, écoles, bureaux, etc.
- Commerces
● hypermarchés, supermarchés
et magasins de proximités)
- Habitat collectif ou privatif

La gamme POLYVIC

Caractéristiques

Un revêtement de sol en résine
polycarbamide à séchage très rapide,

- très bonne résistance mécanique
- séchage très rapide permettant une
remise en circulation rapide
- très faible teneur en solvant
- sans COV (Polyvic Peinture et Imprégnation

- tenace comme les époxy,
- souple comme les polyuréthannes
- rapide comme les méthacrylates

Avantages
- temps immobilisation réduit
- remise en service rapide
- pas de perte d’exploitation
- esthétique
- coloris et décor multiple
- sans joint
- facile d’entretien
- utilsation à l’intérieur et à l’extérieur
- très peu d’odeur à l’application
- stable aux UV et aux intempéries
- grande résistance à l’abrasion et à l’impact
- souplesse
Découvrez toutes les solutions offertes en
POLYVIC sur le site janvic.fr nous vous
aiderons à choisir le sol qui correspond au
mieux à vos exigences.

conforme à la directive sur les COV)

En 48 h les sols sont neufs, tout est
remis en place, votre client se retrouve
dans son univers fonctionnel et productif,
rénové et embelli, sans avoir eu à subir des
désagréments olfactifs et sans stress.

- sans CMR
- très bonne tenue chimique
- faible viscosité
- très bonne rétention de brillant
- classement feu Euroclass
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JANVIC
228 Rue Jules Ferry
95360 MONTMAGNY
Tél : 01 39 83 67 22
Fax : 01 39 83 60 66
Courriel : janvic@janvic.fr
Site : http://www.janvic.fr/

Saint-Gobain Isover. Société Anonyme. Capital social : 45 750 000 €. 312 379 076 RCS Nanterre. Les Miroirs – 18, avenue d’Alsace à Courbevoie (92400). Octobre 2015.

100 % de chance de gagner !

Avec Max Réno,
prenez le ticket gagnant pour votre isolation.
Pour vous guider dans votre projet de rénovation, ISOVER a créé une grille de
référence simple et claire pour vous aider à trouver la bonne solution d’isolation.
Et pour s’adapter à vos ambitions, trois niveaux de performance sont disponibles :
L’INDISPENSABLE : le niveau minimum pour un projet éligible aux aides financières.
L’ÉVIDENT : l’équilibre entre performance et investissement qui contribue
à un projet de niveau DPE classe B.
LE SUPÉRIEUR : la solution pour une valeur verte et un confort maximal
qui contribuent à un projet de niveau DPE classe A.
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L’Armoire à Docs

Installateurs

Avril 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
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.

L’armoire à docs des
installateurs est
réservée aux
plombiers, chaffagistes,
électriciens, maçons...

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° 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).

Batimedia l’innovation online

N° 20.21
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°8.1

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

Châssis fixes - séparations
Avec le nouveau F200, installez rapidement et très
facilement toute sortes de petits châssis fixes pour
réaliser verrière, séparation de pièce...

N° 199.21

N°111.9

Boîtes aux lettres

L’accessibilité avec GEZE

N° 199.31

Par mail :

01 39 56 97 00

Agencement - Quincaillerie (suite)

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.

Batimedia l’innovation online

N° 111.10

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

01 39 56 97 00

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.

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.

Agencement - Quincaillerie

N° 61.6

Par mail :

N° 42.14

Revêtement de sol

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....
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le portail de ’innovation online

batimedia.com

