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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

25 ANS D’UNE
SUCCESS STORY
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : leVRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

DAIKIN, CRÉATEUR DES AVANCÉES
TECHNOLOGIQUES D’AUJOURD’HUI ET DES FUTURS
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
STANDARDS
DE DEMAIN
: 25intérieure
ANS: D’UNE
SUCCESS
DAIKIN propose
une nouvelle unité
le
gainable extra plat avec encore un record battu, le
STORY niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
Le groupe Daikin, 94 ans d’existence sur le marché de l’air-conditionné, célèbre les 25 ans de sa
filiale française en 2018. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur une histoire d’entreprise,
jalonnée d’innovations technologiques majeures, de challenges improbables réussis ; et
Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY
> photos sur demande
marquée
environnemental
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON
-Tél :par
01 30un
09 engagement
67 04 – Fax : 01 39sociétal
52 94 65 –et
Mail
: fpa5@wanadoo.fr prégnant.
1

La production de solutions à énergie renouvelable au service du confort thermique, sans
compromis sur les économies d’énergie, constitue depuis toujours l’ADN du groupe Daikin

Dossier
complet
sur notre
portail
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Des vêtements professionnels adaptés aux
fortes chaleurs estivales
Des t-shirts, des pantalons légers et des chaussures de
sécurité pour l’été

Pourquoi une tenue d’été est-elle nécessaire ?

de porter ses propres vêtements, alors que
ni les jeans découpés, ni les débardeurs
n’ont leur place à l’usine ou sur un chantier.
Ils ne sont ni fonctionnels, si sécuritaires,
sans compter la perte de l’identité visuelle
de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, il paraît cohérent de proposer des tenues d’été.
Qu’est-ce qui caractérise une tenue d’été
?
En été, les vêtements de travail doivent
être légers et aérés, constitués de préférence à base de tissu respirant, comme
des t-shirts, des polos et des gilets pour les
heures plus fraiches. Quant aux pantalons,
ils doivent comporter des empiècements
souples en stretch au niveau de la taille pour

Les vêtements de travail habituels ne sont
pas adaptés aux journées de fortes chaleurs. Les professionnels se retrouvent rapidement en sueur et ressentent un certain
inconfort. Sans tenue adaptée, il est tentant

une plus grande liberté de mouvement.
Une partie dorsale rallongée est également
préférable afin d’éviter les regards indiscrets lorsqu’on se baisse. Les professionnels
doivent enfin disposer de suffisamment de

Lorsque les températures augmentent,
les vêtements de travail deviennent rapidement trop chauds et inconfortables. Il est alors nécessaire de s’équiper avec une tenue d’été plus légère
sans pour autant diminuer la sécurité.

Quels sont les points fondamentaux à respecter pour un équipement de travail estival ?
Philipp Mell, directeur de MEWA France,
répond
aux
principales
questions.
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LASERS
À FAISCEAU VERT

3 NOUVEAUX

STANLEY CONFORTE
LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DU MARCHÉ
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online
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poches pour les outils et le petit matériel.
Quels accessoires sont nécessaires ?
Parallèlement aux pantalons, t-shirts
et gilets d’été, les chaussures de sécurité sont également obligatoires.
Grâce aux dernières innovations techniques, il existe des chaussures sûres,
légères, confortables, dotées d’un as-

adaptés à chaque saison. Enfin, les clients
peuvent acheter chez MEWA de nombreux
accessoires, non disponibles à la location,
comme, par exemple, les chaussures de
sécurité et les lunettes de soleil pour une
parfaite harmonie des tenues de travail.

pect tendance. Lunettes de soleil, casquette et crème solaire font également partie de l’équipement basique.
La tenue d’été : l’acheter ou la louer ?
La tenue d’été n’est portée que peu de
temps et se retrouve dans l’armoire dès
l’automne venu. Or, l’été suivant, au gré
des changements de personnel, il sera sans
doute nécessaire d’opter pour de nouvelles
tailles ou des modèles différents. Afin d’éviter un surcoût ingérable pour les entreprises, MEWA propose une solution flexible
de location : les vêtements de travail sont
mis à disposition, ramassés à date fixe, lavés et de nouveau livrés propres. Lors des
changements de saisons, il est tout à fait
possible de changer de collection. Ainsi, les
professionnels disposent en permanence
de vêtements de travail propres et bien

MEWA Textil-Management

Depuis ses quarante-quatre sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de travail et de sécurité,
de lavettes industrielles, de tapis absorbants et
de tapis antipoussière, ainsi que de fontaines de
dégraissage pour le nettoyage de pièces en service complet. Elle propose également des articles
pour la sécurité au travail sous la marque « World Wide Work by MEWA ». Près de 5 200 collaborateurs sont au service d’environ 184 000 clients
dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2017, le groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 672 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui l’une des
grandes entreprises du management textile. Depuis
novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix
allemand du Développement durable, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016, MEWA a reçu pour la
troisième fois la distinction de « Marque du Siècle ».
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Batimédia a sélectionné pour vous
un bon plan qui va vous permettre
de réduire vos factures d’achat pour

les produits courants dont aura besoin votre entreprise, mais également auprès de plusieurs fournisseurs Bâtiment pour vos achats
et équipements pour vos chantiers.
Le cash-back c’est quoi ?

Pour vos achats de matériels, d’équipements et de consommables, vous achetez
à des fournisseurs divers. Le cash-back
lorsque le fournisseur vous propose cette
solution , vous permet de recevoir une ristourne qui peut aller jusqu’à 4 voire 6 % .
Il s’agit tout simplement d’une marge nette
supplémentaire.

des fournisseurs du Batiment chez qui
vous allez pouvoir faire les achats dont
vous avez besoin pour vos chantiers.
Batimédia va également grâce à vous
pouvoir faire référencer les fournisseurs avec qui vous travaillez grâce
aux très nombreuses entreprises du
Batiment avec qui nous travaillons.

Quel est l’intérêt du cash-back ? Comment cela marche ?
Imaginons que vous dépensiez 4 à
5000€ par mois en fournitures, cela peut
donc représenter 200 € de cash-Back.
Combien de chiffre d’affaire faut-il faire pour
gagner cette somme ? Au moins 2000€ soit
sur l’année 20 000 € de chiffre d’affaire en
moins à faire pour maintenir son bénéfice .

Pourquoi Batimédia a sélectionné AmiKash pro ?

C’est vraiment très simple, il n’y a pratiquement rien à faire qu’à vous inscrire et ensuite vous connecter
Selectionner un fournisseur et voir
les conditions qu’il vous propose
Valider le fournisseur et aller sur
son site pour réaliser la commande
Votre cash-Back est viré sur votre compte bacaire dans les deux jours dès qu’il atteint 50 €

Tout simplement parceque AmiKash
Pro intègre des fournisseurs liés au
achats d’entreprises et principalement
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Interface lance un nouveau programme disponible pour l’ensemble de ses produits : le Carbon
Neutral Floors™
Interface, leader mondial de la
production de revêtements de
sol modulaires écoresponsables,
devient le premier fabricant au
monde à rendre l’intégralité de
ses produits (dalle moquettes
et dalle LVT) neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie. En effet, l’entreprise
dont la nouvelle mission Climate
Take Back, qui vise à inverser la
courbe du climat, fait désormais
bénéficier à tous ses clients de

son programme Carbon Neutral
Floors™ sans coût supplémentaire. En ligne avec les objectifs
de sa nouvelle mission, Interface
souhaite aider les entreprises à
atteindre leurs propres objectifs
en matière de développement
durable, tout en leur permettant
de réduire les émissions de leurs
projets ou espaces à aménager.
Dans le cadre de ce programme
Interface estime qu’il neutralisera 400 000 tonnes d’émissions de
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carbone en 2018, soit l’équivalent et l’achat de crédits de carbone.
du carbone absorbé en un an par
près de 200 000 hectares de forêt. …Dans la continuité de l’ADN
d’Interface
Un engagement historique…
Avec son nouveau programme
Dans la continuité de son enga- Carbon Neutral Floors™, Intergement de plus de 20 ans en fa- face s’engage à réduire les émisveur du développement durable, sions de carbone de ses matéInterface a choisi une approche riaux et produits de construction.
globale de la neutralité carbone Appelé « carbone intrinsèque », il
en allant au-delà des émissions contribue sensiblement aux émisde carbone lors de la produc- sions de gaz à effet de serre dans
tion pour prendre en compte et l’environnement bâti. Interface
calculer celles émises sur tout le a également l’ambition d’ouvrir
cycle de vie des produits. Cela le débat sur la question de la récommence par les matières pre- duction des émissions pour faire
mières en passant par la fabrica- bouger les lignes dans le secteur
tion, le transport, l’installation, et en parallèle, offrir aux clients
l’utilisation, l’entretien et en- l’opportunité de lutter directefin la reprise et le recyclage des ment contre le réchauffement
produits en fin de vie à travers climatique en choisissant en
ReEntry® et d’autres procédés connaissance de cause les spécid’élimination. Interface ayant ficités de leur revêtement de sol.
déjà réduit l’empreinte carbone « Interface a passé les 24 derde ses produits aux niveaux les nières années à éliminer son
plus bas du secteur (d’après les propre impact environnemendonnées accessibles au public), tal. Alors que nous nous lanl’entreprise démontre que c’est çons dans notre nouvelle miséconomiquement viable, et sur- sion Climate Take Back™, nous
tout écologiquement respon- avons aujourd’hui un objectif
sable, de parvenir à la neutralité plus ambitieux : inverser le récarbone à travers la chaîne d’ap- chauffement climatique. Nous
provisionnement des produits ne pouvons pas y parvenir seuls
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et nos clients nous ont fait part
de leur volonté de contribuer
avec nous à ce projet, » explique
Erin Meezan, directrice du développement durable d’Interface.

« Les architectes, les designers,
les entrepreneurs du secteur du
revêtement de sol et les utilisateurs finaux commencent à voir
que leurs décisions, les produits
qu’ils conçoivent et achètent,
ont un impact direct sur le climat. En choisissant parmi les
produits d’Interface, ils peuvent
apporter leur contribution dans
la lutte contre le carbone intrinsèque. Par ailleurs, nous devons
travailler ensemble pour faire
de ce carbone une opportunité et pour mettre à l’honneur
ceux qui ouvrent la marche. Avec

chaque achat, nos clients nous
accompagnent désormais dans
cette importante entreprise,
» conclut Madame Meezan.
Un tour de la terre pour sauver
la planète
À travers son programme Carbon
Neutral Floors, Interface proposera également de fournir des informations à chaque client pour
l’aider à comprendre l’impact carbone de son achat. Pour chaque
investissement de revêtement
de sol, la société peut calculer
les réductions de carbone estimées et présenter ce document
au client en amont du projet. Par
exemple, pour 1 000 mètres carrés de revêtement de sol Interface vendus, la société neutralisera des émissions de carbone
équivalentes à un peu plus de 40
000 kilomètres en voiture, soit
un voyage autour de la Terre. Interface proposera également de
fournir des outils aux entreprises
clientes pour leur permettre
de promouvoir leur démarche
et leur engagement auprès de
leurs employés notamment.
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Des engagements durables et
mesurables
Depuis 1994, Interface oeuvre
profondément pour réduire l’impact environnemental de tous
ses produits : l’entreprise a ainsi
diminué l’impact carbone moyen
de ses produits de 60 %. Sa lutte
contre les impacts carbone restants a conduit à la neutralisation
de plus de 4 millions de tonnes
de dioxyde de carbone : en effet, déjà en 2002 Interface lançait
de dalles de moquette neutre en
carbone via son programme appelé Cool Carpet™. Pour parvenir à la neutralité carbone pour
tous ses produits dans le monde,
Interface calcule toutes les émissions de gaz à effet de serre restantes pour l’ensemble du cycle
de vie de ses produits et investit dans des projets certifiés de
réduction d’émissions dans le
monde entier afin de les neutraliser. Ces projets comprennent la
reforestation, la lutte contre la
déforestation et la dégradation,
la génération d’énergie éolienne,
la génération à faible impact
d’énergie hydroélectrique sur les
cours d’eau,.... Ce programme
est vérifié annuellement par des

auditeurs tiers indépendants.
Pour en savoir plus sur la mission Climate Take Back d’Interface, rendez-vous sur :

Pour en savoir plus sur le
programme Carbon Neutral
Floors, rendez-vous sur :

A propos d’Interface

Interface est le leader mondial dans
la conception et la production de
dalles de sols eco-responsables. Ses
produits qui allient beauté, innovation et qualités environnementales,
permettent à chaque entreprise d’exprimer sa propre vision du Design. Interface a été l’une des premières entreprises à s’engager publiquement
en faveur du développement du
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rable, avec la promesse prise dès les
années 90 d’éliminer tout impact négatif sur l’environnement d’ici à 2020.
Connu sous le nom de « Mission Zéro
», cet engagement fort, partagé par
tous et à tous les niveaux, permet à
l’entreprise de sans cesse repousser
les limites pour atteindre son objectif. Au terme d’une décennie d’effort,
Interface est aujourd’hui en position
d’atteindre ses objectifs d’ici 2020 et

ban Retreat, le Prix Hermès de l’Innovation 2014, dans la catégorie « Amélioration de la relation entre l’homme
et la nature » pour son programme
Net-Works™ (le premier modèle de
business inclusive et collaborative au
monde), également récompensé lors
des European Business Awards pour
l’environnement dans la catégorie «
Business Coopération » en décembre
de cette même année. Depuis mars

est largement reconnue pour toutes
ses avancées. L’entreprise poursuit
cet engagement par une nouvelle
mission, « Climate Take Back », qui
vise à reprendre le contrôle du climat.
L’approche de l’entreprise en matière
de Design et d’Innovation lui a valu
de nombreux prix et récompenses
tels que le Athenaeum Good Design
pour ses collections Fotosfera et Ur-

2018, Interface France a inauguré son
nouveau flagship européen. Situé en
plein coeur de la capitale, ce nouveau lieu innovant est une véritable
vitrine des convictions et de l’expertise développées par l’entreprise
au fil des années en matière, de design biophilique, de développement
durable et de bien-être au travail.
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227 LANKO IMPER FLEX

MORTIER D’IMPERMEABILISATION SOUPLE MONOCOMPOSANT
POUR TOUS LES TRAVAUX DE CUVELAGE

Travaux de cuvelage d’une cage
d’ascenseur avec 227 LANKO IMPER FLEX
de Parexlanko

PAREXLANKO lance 227 IMPER FLEX, nouveau mortier souple monocomposant d’imperméabilisation.
Résistant à la pression et à la contre-pression, l’utilisation du 227 LANKO IMPER FLEX permet la
réalisation de travaux de cuvelage. Facile à appliquer à la brosse, au platoir inox ou par projection, ce
mortier hydraulique souple monocomposant présente également une bonne résistance aux eaux
sulfatées, aux hydrocarbures, à l’eau de mer et aux sels de deverglaçage.
Pour les entreprises de génie civil spécialistes du cuvelage, la mise en œuvre du mortier 227 LANKO
IMPER FLEX permet la réalisation de travaux de cuvelage par la mise en place d’une imperméabilisation
flexible sur de nombreux ouvrages, tels que réservoirs, bacs de rétention, fosses d’ascenseurs et parkings.
227 LANKO IMPER FLEX bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conforme aux exigences du DTU
14.1. Grâce à sa conformité aux listes positives (CLT), 227 LANKO IMPER FLEX peut également
imperméabiliser et protéger les réservoirs d’eau potable (EDCH).
Compte-tenu de ses qualités techniques, 227 LANKO IMPER FLEX est une excellente solution pour
l’imperméabilisation des parties enterrées tels que garages, chaufferies et caves. Formulé à base de liants
hydrauliques, ce mortier souple et résistant créé une barrière flexible et imperméable à l’eau qui laisse
respirer le support.
UN GRAND CONFORT DE MISE EN ŒUVRE POUR UNE PROTECTION A TOUTES EPREUVES
227 LANKO IMPER FLEX est monocomposant et s’applique facilement à la brosse, au platoir inox ou par
projection. Ce mortier souple d’imperméabilisation présente l’aspect d’une pâte onctueuse et homogène,
peut être appliqué sur murs bétons, enduit, ciment et blocs de béton de granulats (parpaings). Pour un
support en brique, il est nécessaire d’appliquer au préalable 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
Pour les ouvrages présentant des microfissurations ou susceptibles de subir des variations
dimensionnelles, PAREXLANKO recommande de renforcer les supports en marouflant ARMATURE RM
dans la première couche. Cette armature permet également de renforcer tous les points singuliers
comme les jonctions mur/sol et mur/mur, par exemple.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
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Côté finitions, 227 LANKO IMPER FLEX peut rester nu ou être recouvert de revêtements tels que le
carrelage ou la pierre naturelle.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MORTIER MONOCOMPOSANT
227 LANKO IMPER FLEX
• Aspect et couleur : Poudre grise constituée de ciments spéciaux,
charges et adjuvants
• Densité apparente de la poudre : 1,07 (±0,1)
• Granulométrie : 0 – 0,3 mm
• Densité pâte : 1,5 ±0,1
• Adhérence par essais d’arrachement : ≥ 1,5 MPa
• Résistance à la fissuration à + 23°C : Classe A3
• Résistance à la pression : 1 MPa
• Résistance à la contre-pression : 0,6 MPa
• Perméabilité au gaz carbonique : SD > 50 m
• Résistance attaques chimiques selon le tableau A.1 de la norme EN 13529 :
Groupes 1 ; 3 ; 5 ; 5a ; 9 et 12
• Résistance attaques chimiques selon le tableau 5 de la norme EN 1504-2 :
Classes II
• Durée Pratique d’Utilisation : 1 h à 20°C
• Conforme aux normes NF EN 1504-2 et EN 14891
• Bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conformes aux exigences du
DTU 14.1
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
• Dosage en eau : de 5,4 à 5,8 litres par sac de 20 kg
• Consommation : 1,5 à 2 kg/m2 par couche
• Conditionnement : Sac de 20 kg

Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie
de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits
comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de
sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. Parex en France,
c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de
formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.
Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou
entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
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Défis techniques
du verre pour les
gratte-ciels « Megatall »

Le verre des gratte-ciels « megatall » (c’est-à-dire des gratte-ciels
d’au moins 600 mètres de haut)
tend souvent à être considéré
comme acquis techniquement.
Pourtant, le vitrage de haute
technologie et de haute résistance qui couvre les bâtiments
megatall d’aujourd’hui - tels que
la tour Burj Khalifa à Dubaï - est
aussi important pour la performance du bâtiment que l’acier et
le béton qui le composent. Quand
il s’agit de structures megatall,
les principaux défis sont la pression du vent, les différences de
température et d’altitude, et la
condensation. Près du sol, le vent
est perturbé par les arbres et les
autres bâtiments, mais au fur et
à mesure qu’une tour s’élève, ces
obstacles disparaissent. Elle fait
alors face à la force totale et non
obstruée du vent. D’autres fac-

teurs importants sont la lumière
et la chaleur. Les bâtiments élevés, en raison de leur très grande
masse de chaleur intérieure, ont
tendance à avoir besoin en permanence d’une climatisation,
même pendant les mois les plus
froids de l’année. La climatisation
constitue le coût énergétique le
plus important d’un gratte-ciel.
Les bâtiments megatall présentent ainsi un défi technique
très spécifique : non seulement
ils ont une masse de chaleur intérieure élevée, mais aussi une
très grande partie de leur structure dépasse les tours voisines, il
n’y a donc absolument rien pour
entraver le rayonnement solaire. De plus, la plupart d’entre
eux ont tendance à se trouver
dans les régions désertiques du
Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie du Sud-Est. Pour compliquer encore plus les choses, l’enveloppe des bâtiments megatall
est aujourd’hui presque entièrement en verre, avec en prime
de grandes et larges vitres pour
offrir un maximum de vue. Aussi, le défi réside dans le fait que
ces très grands vitrages doivent
être extrêmement solides pour
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Défis techniques du verre pour les gratte-ciels « Megatall »
(Rendering: ©Adrian Smith + Gordon Gill Architecture/Jeddah Economic
Company)
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supporter la pression du vent, et
conçus de manière à compenser l’énorme quantité de lumière
qu’ils apportent au bâtiment
afin d’améliorer le bien-être
et le confort de ses occupants.

Défis spécifiques
des gratte-ciels megatall
L’environnement du bâtiment

Les environs d’une tour - et, dans
le cas de la tour Burj Khalifa et de
la Jeddah Tower, le climat désertique local - sont des éléments
importants à prendre en compte.
Les zones environnantes des
bâtiments megatall, telles que
les collines et autres bâtiments,
absorbent effectivement une
grande partie de la chaleur intense
pendant la journée mais continuent à rayonner ou à émettre
cette chaleur dans leur environnement pendant la nuit. Le verre
à faible émissivité (Low-E) aide à
réfléchir ce rayonnement à ondes
longues et à minimiser sa transmission. C’est pourquoi l’utilisation du verre Low-E (tel que le
Guardian SunGuard Neutra 60)
est l’un des meilleurs choix. Le

climat local dans ces régions désertiques chaudes et humides avec des températures diurnes
atteignant jusqu’à 50 °C - pose
de réels défis techniques pour le
verre en termes de contrainte et
de réflexion, mais aussi de potentiels problèmes de condensation.
La plupart des gens ne se rendent
pas compte à quel point le verre
Low-E est populaire au MoyenOrient et pourquoi il devrait
être utilisé. Généralement, les
gens pensent que le verre Low-E
est utilisé uniquement dans les
climats froids. Cependant, le
concept de blocage et de réflexion de la chaleur indirecte la
nuit et pendant la journée est un
facteur que la plupart des gens ne
prennent pas en considération.
Condensation

Avec les bâtiments megatall, il y
a toujours un risque de condensation sur la vitre extérieure (à l’extérieur). Cela est dû à la différence
de température entre l’extérieur
du bâtiment (qui est très chaud et
humide pendant l’été) et la température intérieure (climatisation).
L’utilisation d’un verre à faible
émissivité comme vitre interne
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Défis techniques du verre pour les gratte-ciels « Megatall »
(Photo: ©Maria Kraynova, Dreamstime.com)
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peut aider à empêcher le transfert
de froid de l’intérieur du bâtiment
vers la vitre extérieure, tandis que
le traitement thermique (trempe
complète ou renforcement thermique) rendra le verre jusqu’à cinq
fois plus résistant pour résister
aux charges de vent extrêmes et
aux différences de température.
Différences d’altitude

La différence d’altitude entre
le haut et le bas d’un bâtiment
megatall - et l’écart de température qui y est lié - peut entraîner
des problèmes de déflexion du
verre sur le vitrage isolant en raison de la différence de pression.
Pour le projet Burj Khalifa, nous
devions également relever le défi
technique de gérer l’écart important entre les températures
de production et d’installation
des IGU, fabriqués en janvier
avec une température de 26 °C,
puis installés sur place à Dubaï
en août alors que la température était de 48 °C. Les calculs
de contrainte et de déflexion des
IGU ont permis à nos experts
techniques chez Guardian Glass
de définir les épaisseurs de verre
adéquates pour s’adapter aux

différentes hauteurs d’installation du verre dans le bâtiment.
Vent

En raison de la hauteur des bâtiments megatall, les forces du
vent peuvent être extrêmement
élevées. Même si la forme dynamique du bâtiment est conçue
pour réduire la charge structurelle due à l’impact du vortex du vent, l’épaisseur du verre
est également très importante.
Pour la Burj Khalifa, la façade en
verre a été conçue pour résister à des charges de vent allant
jusqu’à 250 km/h. Comme je l’ai
mentionné plus tôt, le système
de verre de la Jeddah Tower est
conçu pour résister à un balancement de 2,5 mètres de rayon
sans rupture ni fuite. L’épaisseur
du verre dépend de la hauteur
du bâtiment où il est installé. Le
traitement thermique est également crucial (trempe complète
ou renforcement thermique) car
il rendra le verre jusqu’à 5 fois
plus résistant pour résister aux
charges de vent extrêmes et
aux différences de température.
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SageGlass®, pionnier du verre électrochrome, offre une expérience nouvelle et conviviale car son verre dynamique peut désormais s’associer à l’enceinte connectée Amazon Echo pour
une commande plus directe des fonctionnalités du verre et
une plus grande autonomie des occupants d’un bâtiment.
La teinte du vitrage dynamique peut ainsi être contrôlée par simple
commande vocale, afin de doser et d’optimiser la lumière et la chaleur
naturelles entrantes. Cette fonctionnalité pourra être intégrée dans
des systèmes de Gestion Technique de Bâtiments (GTB) pour
contrôler SageGlass en même temps que d’autres équipements.
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1 500 BAIES COULISSANTES LUMEAL
POUR LES TOURS B LACK S WANS À S TRASBOURG (67)

CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - PHOTOGRAPHE MARTIN ARGYROGLO - ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS

MAÎTRE D’OUVRAGE
AGENCE D’ARCHITECTURE
FABRICANT TECHNAL
DÉBUT DU CHANTIER
LIVRAISON DU BÂTIMENT
SUPERFICIE
PRODUITS TECHNAL

ICADE
ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS
BLUNTZER
MAI 2015
JUIN 2018
28 000 M² SDP
1 500 BAIES COULISSANTES À OUVRANT CACHÉ LUMEAL
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Symbolisant la reconquête de la friche portuaire de la
presqu’île Malraux à Strasbourg, les trois îlots Black Swans,
culminant à 50 mètres de haut, se distinguent dans
le paysage par leur couleur noire et leur architecture
répétitive. Poétiques, ils réinterprètent la cambrure
marquée et le port gracieux des cygnes, qui s’étaient
établis dans le bassin d’Austerlitz.
La prescription des menuiseries TECHNAL et leur mise
en œuvre ont été réalisées dans cet esprit pour
respecter la singularité de l’ouvrage de 28 000 m².
Leurs lignes élégantes et le noir intense des profilés
aluminium font écho à cette expression architecturale
signée par l’agence ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS.
Au total, 1 500 baies coulissantes à ouvrant caché
LUMEAL, 500 sur chaque tour, habillent les façades.
Elles se déclinent en 2 et 4 vantaux, chacun d’une
hauteur de 2,2 m et d’une largeur de 74 cm afin de
s’adapter au tramage de l’enveloppe. Ces dimensions
sont identiques sur l’ensemble du projet. Une volonté de
standardisation qui a permis de rationaliser les coûts
et d’équiper ainsi les différents programmes d’ouvertures
performantes et au design minimaliste :
- 100 logements en accession, un hôtel
120 chambres et 7 commerces pour la tour A,

de

- 59 appartements en accession, une résidence étudiante
de 182 chambres et 4 commerces pour la tour B,
- 64 logements en accession, 84 logements pour la
résidence Villa Médicis, une résidence séniors sur
8 étages, un restaurant gastronomique de 100 couverts,
un espace bien-être et un commerce sur la tour C.
CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - PHOTOGRAPHE MARTIN ARGYROGLO
ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS

Les Black Swans incarnent un nouveau modèle de bâtiment, où la mixité des programmes et la réversibilité
sont au cœur des enjeux sociétaux et notamment de la densification urbaine. Bâtis à partir d’une trame de
construction unique, ils produisent des formes orthogonales, compactes et rationnelles, qui garantissent
l’équilibre budgétaire de l’opération.
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/ U NE OUVERTURE SUR LE PAYSAGE
Chaque baie coulissante LUMEAL ouvre sur une coursive
filtrant les rayons solaires et pouvant jouer le rôle de
balcons, de loggias ou de surfaces d’entretien selon
l’évolutivité des espaces. L’ouvrant caché de la menuiserie
TECHNAL et sa percussion centrale fine de 76 mm
maximisent le clair de vitrage. Les vues sont dégagées sur
la cathédrale et la Forêt noire en Allemagne, favorisant la
création d’un dialogue entre intérieur et extérieur. Les
occupants des logements et les clients de l’hôtel profitent
du paysage, libres de vivre dedans ou dehors au gré de
leurs envies.
Toutes les menuiseries intègrent un rail bas encastré pour
garantir l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Essentiels pour la résidence séniors et les habitants en
situation de handicap moteur. Selon l’orientation des
façades, les performances thermiques et acoustiques
des menuiseries ont été renforcées, respectivement
comprises entre 1,4 Uw et 1,6 Uw, et 32 dB RaTr
et 35 dB RaTr.
CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - PHOTOGRAPHE MARTIN ARGYROGLO
ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS

/ D ES COULEURS MINIMALES
Revêtues d’une teinte noire RAL 9005, les menuiseries
TECHNAL s’effacent totalement dans l’enveloppe.
De part et d’autre des coulissants, seules des cassettes
thermolaquées bleues, pour les deux premiers bâtiments,
et rouges, pour le dernier immeuble, apportent une note de
couleur au programme.
« La palette réduite de couleurs et de matériaux,
particulièrement l’aluminium et l’acier, n’apporte pas
de monotonie. « Ce que l’on constate sur les Black Swans,
c’est tout le contraire et c’est en cela que nous pouvons
également parler de renouveau. Si les nuances de
matérialités sont quasi inexistantes dans la construction,
c’est que la variable utilisée pour différencier les
perceptions de l‘ouvrage est tout simplement la lumière. »,
souligne l’architecte ANNE DÉMIANS. Selon les moments
de la journée et la météo, l’eau du bassin d’Austerlitz
et les alvéoles des coursives se reflètent dans
les menuiseries TECHNAL et les panneaux opaques bleus
et rouges.
CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - PHOTOGRAPHE MARTIN ARGYROGLO
ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS
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FICHE CHANTIER
C HANTIER
M AÎTRE D ’ OUVRAGE

TROIS TOURS BLACK SWANS
Presqu’île Malraux, 67000 Strasbourg
ICADE
44, avenue du Rhin, 67089 Strasbourg
XAVIER WOLFF, Responsable de Programmes - xavier.wolff@icade.fr

A GENCE D ’A RCHITECTURE

ARCHITECTURES ANNE DÉMIANS
15 rue de Chabrol, 75010 Paris
JULIEN SYRAS, Chef de projet - j.syras@annedemians.com

BET S TRUCTURE ET F AÇADE

VP & GREEN ENGINEERING
115 rue du Bac, 75007 PARIS

F ABRICANT T ECHNAL

BLUNTZER
10 ter rue du Pont Jean - 88560 Saint-Maurice
BENJAMIN DAVID, Chef de projet - bdavid@bluntzer.fr

I NTERLOCUTEUR TECHNAL

JÉRÔME LOMBRICI, Ingénieur Commercial TECHNAL
06 10 82 57 29 - jerome.lombrici@hydro.com
Construction des trois îlots Black Swans dans le cadre du renouveau de la friche portuaire
de la presqu’île Malraux à Strasbourg. D’une surface totale de 28 000 m²,
ils se distinguent par leur hauteur avoisinant les 50 mètres (16 étages), leur couleur noire
et leur architecture répétitive.
Programme mixte et réversible :

D ESCRIPTIF DU CHANTIER

- 100 logements en accession, un hôtel de 120 chambres et 7 commerces pour la tour A,
- 59 appartements en accession, une résidence étudiante de 182 chambres et
4 commerces pour la tour B,
- 64 logements en accession, 84 logements pour la Villa Médicis, une résidence séniors
sur 8 étages, un restaurant gastronomique de 100 couverts, un espace bien-être et
un commerce sur la tour C.
Les Black Swans réinterprètent la cambrure marquée et le port gracieux des cygnes.
Ils produisent des formes orthogonales, compactes et rationnelles, garantissant l’équilibre
budgétaire de l’opération. De part et d’autre des coulissants TECHNAL, des cassettes
thermolaquées bleues, pour les deux premiers bâtiments, et rouges, pour le dernier
immeuble, apportent une note de couleur au programme.

D ATES CHANTIER

Début : Mai 2015
Fin : Juin 2018
1 500 baies coulissantes en aluminium à ouvrant caché LUMEAL (500 sur chaque tour) :

P RODUITS TECHNAL
ET AVANTAGES

- 2 et 4 vantaux, chacun L. 0.74 x H. 2,2 m pour s’adapter au tramage de l’enveloppe,
- standardisation des dimensions pour rationaliser les coûts et équiper les différents
programmes d’ouvertures performantes, au design noir élégant et minimaliste,
- ouvrant caché et percussion centrale fine de 76 mm pour maximiser le clair de vitrage
et les vues sur la cathédrale et la Forêt noire en Allemagne,
- rail bas encastré pour garantir l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite,
- performances thermiques et acoustiques renforcées selon l’orientation, respectivement
comprises entre 1,4 Uw et 1,6 Uw, et 32 dB RaTr et 35 dB RaTr,
- teinte noire RAL 9005 pour s’effacer totalement dans l’enveloppe.
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ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR :
PLACO® LANCE CELLOMUR® ULTRA UV
WWW.PLACO.FR

PLACO® enrichit sa gamme de solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
avec CELLOMUR® ULTRA UV. Ce panneau en polystyrène expansé (PSE) graphité est dédié
aux maisons individuelles, logements collectifs, établissements recevant du public (ERP)
et bâtiments tertiaires. La face avant du panneau est recouverte d’une couche de polystyrène
expansé blanc. Offrant une protection contre le rayonnement solaire, elle supprime l’étape du
bâchage sur chantier.
Dédié à l’ITE sous enduit mince, CELLOMUR® ULTRA UV
regorge d’atouts qui simplifient la mise en œuvre.
Ses dimensions (L. 1 000 mm x l. 500 mm) et sa légèreté
facilitent
son
transport
et
sa
maniabilité.
Ce panneau moulé se pose par collage et/ou fixation
mécanique sur le mur support. Son calibrage garantit
une mise en œuvre précise qui pérennise la finition,
et assure un gain de temps sur chantier.
CELLOMUR® ULTRA UV peut être recoupé aux dimensions
souhaitées grâce à une découpe au fil chaud.
Le panneau est disponible en huit épaisseurs (60, 80,
100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm) pour s’adapter aux
exigences de chaque chantier.
Crédit photo : PLACO®

D ES PERFORM ANCES THERMIQUES ÉLEVÉES

CELLOMUR® ULTRA UV est conforme aux exigences de
la RT 2012. Il affiche de hautes performances
thermiques : jusqu’à R = 6,45 m2.K/W pour une
épaisseur de 200 mm. Son indice de conductivité
thermique de 0,031 W/(m.K) est certifié par l’ACERMI.

Crédit photo : PLACO®
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Merrill: les robinets du futur
L’eau coule même sous la neige !!!

Les robinets extérieurs qui résistent au gel

Un robinet extérieur qui dispense de l’eau
toute l’année, même en plein hiver ? C’est
possible grâce à Merrill !
Avec leur système de purge
automatique, les robinets
extérieurs Merrill peuvent
être utilisés tout au long
de l’année. Plus besoin de
purger son robinet ni de le
protéger du froid hivernal :
le robinet extérieur du futur
résiste au gel et fonctionne
même sous des températures négatives. Le tout
avec un design travaillé
qui saura séduire tous vos
clients.

Une installation et une utilisation simplifiées

Avec leur purge automatique, les robinets
d’extérieur Merrill sont faciles à entretenir
et utiliser. Mais ils sont aussi
très simples à installer ! Les
robinets d’extérieur Merrill
peuvent être mis en place en
seulement quelques minutes
grâce à une conception simplifiée. Un robinet et un raccord
coude spécifiques suffisent à
remplacer les robinets de puisage, de purge, et les cinq différents raccords d’un robinet
extérieur traditionnel pour
une installation à la fois plus
rapide et plus économique.
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Bette Key Colours
Des éléments de salle de bains
aux couleurs personnalisées
Dans les projets de construction,
Bette doit très souvent répondre à
des besoins de couleurs spécifiques
pour ses éléments de salle de bains
en acier titane vitrifié. Grâce à sa
grande richesse de coloris, composée
de 500 couleurs sanitaires standards
et de vingt-deux couleurs mates exclusives, le spécialiste de la salle de
bains peut facilement satisfaire de
telles demandes. Le laboratoire de
couleurs Bette propose en outre aux
architectes et aux concepteurs de
créer des couleurs personnalisées.

essentielle du processus de création.
Le célèbre architecte Le Corbusier en
a même fait « un moyen tout aussi
puissant que les plans et les coupes. »
Les couleurs agissent sur l’homme,
créent une atmosphère et réveillent des sentiments et des souvenirs. Ce sont elles qui confèrent
à la pièce ou au bâtiment son
aspect visuel et émotionnel.
Les projets architecturaux définissent souvent un code couleur qui
donne son style à l’ensemble de la
construction. Ce code couleur est
surtout décliné dans les hôtels de
luxe, notamment dans les salles de
bains, pièce éminemment importante pour la satisfaction du client.

Pour les architectes et les concepteurs,
le choix d’une couleur est une étape
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VIPRINT, DES RECEVEURS DESIGN,
POUR UNE SALLE DE BAIN À SON IMAGE
L’innovation ViPrint permet l’impression de décors sur les receveurs de douche Subway
Infinity. Avec ses différents designs allant de l’imprimé graphique à l’effet roche naturelle,
ViPrint donne des perspectives nouvelles à la salle de bains : l’espace douche donne le ton !

Receveur Subway Infinity ViPrint - Décor Eternity

Fabriqué en France, dans l’usine de Valence d’Agen, le nouveau receveur ViPrint répond à
toutes les exigences en termes de personnalisation et de praticité. Utilisant le concept de la
douche à la française, il évite tous les inconvénients de la douche à l’italienne comme
l’entretien des joints de carrelage et les problèmes d’étanchéité.
Avec son design ultraplat, son encastrement à « fleur de sol », ses 20 nouveaux décors et sa
possibilité de découpe sur mesure, le receveur céramique ViPrint a remporté en 2017 la
médaille d’or des « produits remarquables de la salle de bains ».
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Analyseurs de combustion
ECOM B et CL2 : super-quips, 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 ;

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

- vous visualisez et récupérez les données
sur la tablette ;
- vous imprimez le ticket de combustion et
l’attestation de contrôle des chaudières ;

L’expert du contrôle des chaudières
L’analyseur ECOM CL2 (nouveauté 2016)
est idéal pour un technicien travaillant sur
un parc de chaudières varié : gaz, fuel, bois.
Vous allez adorer votre rapidité d’action !
Sur le nouvel ECOM CL2, 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 !
- 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.

Nouveauté 2016

- vous envoyez ces infos par e-mail.

Analyseur ECOM CL2
Ultra-polyvalent, volutif et solide
dans sa mallette aluminium

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

ECOM

Châssis et boîtier alu
garantis 10 ans !

Tél : 03 88 18 47 70
Fax : 03 88 20 02 70

- Grâce à l’imprimante intégrée, vous
imprimez immédiatement :
- un ticket de combustion personnalisé
- l’attestation d’entretien annuel
Vous pouvez également les envoyer par
email.

5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM

Site : www.ecom.fr
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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).
Sa composition est 100% naturelle et minérale. Les calcaires de ROCAMAT sont du
carbonate de calciumquasiment pur.
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…

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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Le système CI d’éclairage zénithal
en verre PR60 redéfinit le design
des toits en verre

Des libertés avec la lumière du jour
Vivre au rythme de la lumière du jour en fonction des exigences de chacun est un élément essentiel
du système CI d’éclairage zénithal en verre PR60 de Lamilux. Son design polyvalent offre de
multiples possibilités d’aménagement aux architectes.
Les toits en verre Lamilux constituent un élément clef de l’efficacité énergétique d’un bâtiment.
Grâce à leur grande liberté de design, ils laissent entrer la lumière du jour et orientent le flux
lumineux selon les besoins. Les systèmes CI garantissent également la protection solaire et
thermique, la protection phonique et la protection contre l’éblouissement. Dans les bâtiments sans
ponts thermiques, tous les composants sont importants : du vitrage aux systèmes de clapets pour la
ventilation naturelle, en passant par les profilés.
Les toits en verre PR60 offrent une grande polyvalence et de grandes possibilités de personnalisation,
comme en témoignent deux projets en Grande-Bretagne.
Un atrium de verre au cœur du Cartwright Gardens

Le toit en verre PR60 de vingt-neuf mètres de long et sept mètres de large au-dessus de l’atrium du
Cartwright Gardens à Londres est composé de soixante éléments en verre. Cette impressionnante
surface de lumière naturelle ouvre le cœur de cette résidence étudiante vers le ciel. Il a été créé en
coopération avec des constructeurs de charpentes métalliques.
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La grande surface de lumière naturelle PR60, inclinée de trois degrés, assure une évacuation parfaite
de l’eau et évite ainsi les traces de saletés dues à l’eau stagnante. Cette construction sans ponts
thermiques procure enfin un climat intérieur agréable.
La fixation de tous les éléments de verre a représenté un défi pour l’équipe de chantier. Afin de
faciliter les déplacements, Lamilux a équipé tous les installateurs avec des chaussures spéciales pour
leur permettre de marcher sur le vitrage. La surface en double vitrage de l’atrium pèse près de douze
tonnes. Cet atrium central au cœur du bâtiment offre aux étudiants à la fois un lieu de rencontre et
un endroit pour se détendre ou étudier en plein centre de Londres.
Des maisons économes dans les Potton Homes
Les maisons passives traduisent l’une des tendances
les plus ambitieuses des constructions modernes.
L’une des cinq maisons témoins du Potton Self Build
Show Centre à St. Neots illustre toutes les
possibilités fonctionnelles et de design d’éléments
de construction haut de gamme. Lamilux y a intégré
ses toits en verre PR60energysave certifiés Pha pour
répondre aux normes les plus élevées des Maisons
passives.
Avec un coefficient de transmission thermique de
1,00 W/m²K et un coefficient d’isolation acoustique
de 38 dB, le bâtiment est parfaitement isolé de
l’extérieur, mais parvient tout de même à créer une
atmosphère naturelle à l’intérieur, tant au niveau
du climat que de la luminosité.
La toiture s’étend sur une longueur de 2,8 mètres
et présente une pente de treize degrés. Le triple
vitrage thermique implique une transmission
globale d’énergie de 48 % et une transmission de
lumière de 69 %.
Grâce à la combinaison avec un profil de pied à isolation thermique complet, il est possible
d’atteindre les niveaux de construction les plus exigeants, comme ceux des Maisons passives. Le
système PR60 ajoute des surfaces de lumière design et fonctionnelles sur le toit.
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Chauffage et refroidissement à eau

Un climat intérieur confortable et sain avec les
systèmes de chauffage en caniveau Kampmann
Lingen (Ems), mai 2018 – Le secteur du bâtiment est au cœur de la stratégie gouvernementale pour relever le défi de la
transition énergétique. Dans ce contexte, l’eau - ni toxique ni inflammable et écologique – est un élément primordial. Le
fabricant Kampmann mise sur l’eau pour le fonctionnement de ses systèmes de chauffage en caniveau destinés au
chauffage et au refroidissement. Ce système compact disparaît discrètement dans le sol et répond à de hautes
exigences en termes d’efficacité énergétique et d’esthétisme. Résultat : un climat intérieur confortable et sain.
Comparé au chauffage électrique, le système de chauffage en caniveau Kampmann
fonctionne à l’eau, offre une meilleure efficacité énergétique et permet une diminution des frais
d’exploitation. Il est adapté pour l’utilisation d’un chauffage supplémentaire ou d’un chauffage en
fonctionnement
continu.
Grâce
à
une
telle installation, les effets secondaires
désagréables du chauffage électrique tels que l’air ambiant sec ou la poussière tourbillonnante
sont exclus. Autre avantage : un fonctionnement silencieux et sans courant d’air en mode de
refroidissement.
En outre, l’esthétique joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la technique des
bâtiments. Avec ses systèmes de chauffage en caniveau discrètement intégrés dans le sol
et ses grilles de couverture design, Kampmann offre des solutions esthétiques pour
les bâtiments modernes dotés de grandes surfaces vitrées.

Afin de chauffer et refroidir des pièces, Kampmann propose son système éprouvé Katherm HK. Ce convecteur hauteperformance en caniveau est destiné au chauffage et au refroidissement. Disponible avec deux ou quatre tuyaux, il
possède un ventilateur EC d’une grande efficacité énergétique en flux d’air continu. Le système est très largement
personnalisable avec 9 longueurs (de 915 à 3000 mm), 3 largeurs (190, 320 et 340 mm) et 3 hauteurs (130, 160 et 190 mm).
Les grilles de protection sont proposées en aluminium, bois ou acier inoxydable. En hiver, la pièce équipée est rapidement
réchauffée avec un niveau sonore faible entre < 20 et 44 dB (A).
Katherm HK présente une hauteur réglable à la pose pour s’adapter à toutes les situations.
(ventilateur, échangeur et bac à condensats) sont amovibles, facilitant ainsi leur entretien.

Tous

les

composants

Le convecteur en caniveau Katherm HK est adapté pour maximiser l’espace dans les immeubles de bureaux ou
administratifs, les salles d’exposition ou de vente et dans les pièces d’habitation ou encore les jardins d’hiver.

À propos de Kampmann :
La société Kampmann GmbH est leader du marché dans le secteur du chauffage en caniveau. Depuis plus de 45
ans, l’entreprise familiale allemande propose des produits innovants pour le chauffage, le refroidissement et
la ventilation. Kampmann est présent dans le monde entier avec 820 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 80 millions d’euros.
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Enrichissement de la « Façade NRGY » de SAPA :
Une offre complète en 62 et 52 mm pour répondre à tous les types de chantiers
Lien vidéo : https://youtu.be/omX0RdjAkrs

Centre culturel L’Odyssée, Valenciennes (59) - Crédit photo : Sapa - architecte Damien Surroca
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Besoin d’une façade à la sécurité renforcée
pour les vitrines d’un centre commercial ou
d’un concessionnaire automobile, d’une enveloppe
résistante au feu pour protéger les occupants
d’un immeuble ? À la recherche d’un mur-rideau
à la fois performant et économique ou
jouant la carte de l’innovation architecturale ?
Durant deux ans, Sapa a travaillé sur
l’enrichissement de sa « Façade NRGY »,
avec le concours des maîtres d’œuvre et
fabricants-installateurs, chacun faisant part
de son expertise terrain. Lancée en 2016,
NRGY existait uniquement en 62 mm aspect grille.
Cette étroite collaboration a permis de mettre en
exergue leurs attentes, de détecter les évolutions
de tendances, etc.

Centre culturel L’Odyssée, Valenciennes (59)
Crédit photo : Sapa - architecte Damien Surroca

L’élargissement de son offre de murs-rideaux NRGY s’adapte à tous les besoins. Complète et modulable,
tant au niveau de l’esthétique que de la performance, elle permet de répondre à l’ensemble des marchés,
des chantiers classiques aux plus complexes.
Le module 62 mm NRGY existant, dédié aux grands volumes verriers, se décline aujourd’hui en :
- trois esthétiques (trame horizontale, trame verticale et capot affleurant),
- deux versions sécurité (retard à l’effraction CR2/CR3 et résistance au feu),
- un système technique dédié aux structures en acier,
- deux ouvrants de façade intérieur et extérieur.
Sapa propose également un nouveau module 52 mm, qui intègre ces applications* pour démultiplier les choix
des projets traditionnels ou à dimension économique tels que les logements collectifs sociaux.
Côté professionnels, l’offre « Façade NRGY » facilite la fabrication et la mise en œuvre. Un gain de productivité
renforcé grâce à des améliorations majeures : possibilité de réaliser des échelles en atelier, drainage intégré,
joints auto-scellants qui ne nécessitent pas d’ajout de produit, profil à coupe droite ou encore connecteur
avec étanchéité. La solution NRGY a également été optimisée dans une démarche de développement
durable. Les joints de vitrage extérieurs sont en TPE, et les ruptures de ponts thermiques en PET recyclables.
L’étanchéité s’effectue à sec sans produits chimiques. Le système traverse-traverse limite le gaspillage
de matériaux.

* NRGY « EI60 façade résistante au feu » et NRGY « 62 AP » disponibles uniquement en version 62 mm.
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Une offre esthétique…
Le module 62 mm autorise de grands volumes verriers, pouvant atteindre
12 m² (L. 3 x H. 4 m) pour un poids maximal de 680 kg. Il maximise
les apports solaires pour le bien-être des occupants et offre également
une meilleure visibilité depuis l’intérieur comme l’extérieur. La version
62 mm facilite également l’intégration de brise-soleil ou de dispositifs
suspendus en façade.
Le drainage en cascade démultiplie les possibilités architecturales.
Les maîtres d’œuvre peuvent ainsi imaginer des trames et des traverses
asymétriques avec des inclinaisons identiques ou différentes selon les
besoins, des angles de +10° à -10° pour « casser les lignes » et dynamiser
l’enveloppe, etc. À la demande, Sapa peut également concevoir des solutions
de façades sur-mesure en réadaptant NRGY. Exemple : création d’angles
spéciaux supérieurs à 30°.
Sapa innove également en proposant deux nouveaux ouvrants intérieur
et extérieur. NRGY « Système de fenêtres à l’italienne VEC » (IT) et
« Système de fenêtres ouvrant OB/OF » (HV) sont imaginés avec
des ouvertures de ventilation discrètes. Les sections vitrées, intégrant les
ouvrants cachés, minimisent les masses vues depuis l’extérieur.
Elles s’harmonisent ainsi avec toutes les variantes de murs-rideaux NRGY.
Système de fenêtres à l’italienne VEC (IT)

… et performante !
Sapa propose une « Façade NRGY » modulable avec trois niveaux
d’isolation différents (Basic, SI et SHI) pour obtenir le coefficient thermique
global qui conviendra le mieux au projet. Si un bâtiment possède une
isolation élevée des murs, il pourra s’équiper de profilés aux performances
moindres. À l’inverse, si l’isolation est faible, il renforcera la performance
énergétique de la « Façade NRGY » (Ucw minimal = 0,88 W/m²K,
L. 2 x H. 3 m, vitrage 5-61 mm, module 52 mm).
Pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage à la recherche d’une performance
plus élevée, SAPA a développé l’isolant thermique FOAMPOWER qui permet
d’atteindre un Ucw de 0,79 W/m²K. Breveté et exclusif sur le marché,
il est certifié Passive House par l’institut indépendant IFT Rosenheim.
Il possède de multiples avantages :
-

le matériau, plus rigide, permet au profil d'être inséré dans le nez de
traverse tout comme une rupture thermique traditionnelle avant glaçage,

-

la forme interne de la mousse fournit un guidage à vis pour les fixations
de la plaque de pression, en veillant à ce qu'elles s'engagent
parfaitement dans le nez de traverse/poteau,

-

l’isolant est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées (XPET)
et se recycle à la fin de son cycle de vie.

Médiathèque La Passerelle, Vitrolles (13)
Crédit photo : Sapa - photographe Brice Robert
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Système économique, facile à fabriquer et installer
La liaison traverse-traverse permet d’utiliser un
profilé similaire à la verticale comme à l’horizontale.
Un gain de temps lors de la fabrication en atelier et une
source d’économie sur les achats de matériaux en
amont du chantier. De nombreux emplacements sont
préconçus dans les meneaux et traverses pour intégrer
aisément des protections solaires ou tout type de
suspension en façade.
Chaque profilé est conçu pour obtenir un maximum
d’inertie tout en utilisant le moins de matière
possible, réduisant ainsi le poids global de la structure
et le coût final de la façade.
Les améliorations (échelles en atelier, drainage
caché…) réalisées sur NRGY pour le gain de productivité
viennent compléter le système à goupille breveté
Sapa. Ce plus grand chanfrein est intégré à la façade
NRGY rendant aisée la mise en œuvre du professionnel.

Crédit photos : Sapa
Crédit photo : Sapa

Fabrication de la Façade NRGY

Formation autour de la Façade NRGY
Crédit photos : Sapa
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Caractéristiques techniques
NRGY « Façade aspect grille » (ST)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Acoustique
Valeur U Shi

> AE 1 800
> RE 1 800
> 2 400 Pa
> E5/I5
> 43 db Rw (-1 C ; -5 Ctr)
< 0,88 W/m²K

NRGY « Façade horizontale » (HL) et « Façade verticale » (VL)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U I

> AE 1 200
> RE 1 500
> 1 200 Pa
> E5/I5
< 0,94 W/m²K

NRGY « Façade à capot affleurant » (FL)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U

> AE 1 500
> RE 1 500
> 2 000 Pa
> E5/I5
< 1,71 W/m²K

NRGY « Façade haute sécurité » (RC)
EN 1628 : 2011
EN 1629 : 2011
EN 1630 : 2011

Charge statique > CR3
Charge dynamique > CR3
Action manuelle > CR3

NRGY « EI60 façade résistante au feu » (62 FR)
EN 1364-3 :2014
EN 1364-3 :2014

Configuration complète, exposition externe, EI60
Configuration complète, exposition interne, EI60

NRGY « 62 AP »
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U

> AE 1 500
> RE 1 500
> 1 600 Pa
SB 1 200 (corps lourds/mous)
< 0,90 W/m²K

NRGY « Système de fenêtres à l’italienne VEC » (IT) et « Système de fenêtres ouvrant OB/OF » (HV)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur Uf

Classe 4 (600 Pa)
Classe E 1 200 (1 200 Pa)
Classe C3 (1 200 Pa)
I2/E5 (IT) et > I5/E3 (HV)
1,7 W/m²K
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Le circuit Paul Ricard a fait
confiance à Schneider Electric, le
spécialiste mondial de la transformation
numérique de la gestion de l’énergie et des
automatismes, pour devenir le premier circuit connecté et optimiser sa consommation énergétique à l’occasion du Grand Prix
de France de Formule 1 le dimanche 24
juin dernier. Le groupe et son partenaire
la société Beltramone ont ainsi déployé
la solution Facility Expert dans les salles
de presse du circuit, infrastructure clé et
au cœur de l’action durant l’évènement.
Répondre aux enjeux du développement durable
Des tableaux connectés, avec des capteurs intégrés, ont ainsi été installés dans
les salles de presse et permettent un pilotage à distance des équipements tels que
la climatisation ou l’éclairage. Les capteurs installés transmettent les données
relatives à la consommation d’énergie via
des passerelles web. L’application Facility
Expert analyse ensuite ces données et les
transmet à l’exploitant, qui peut alors identifier les postes les plus énergivores ainsi
que ceux qui peuvent être réduits à l’instar d’une salle inoccupée mais éclairée ou
climatisée. Ce système de mesures, couplé à un système de pilotage à distance,
permettra d’améliorer les performances
énergétiques des installations du circuit
Paul Ricard et de s’adapter sur-mesure
aux besoins du site.Comme l’explique Olivier Delepine, Vice-Président Partner Pro-

jects & EcoBuilding de Schneider Electric
France, « nous sommes particulièrement
fiers que le circuit Paul Ricard nous ait fait
confiance pour installer et surtout tester
Facility Expert durant ce grand temps fort
que constitue le Grand Prix de France de
Formule 1. Schneider Electric accompagne
au quotidien ses partenaires vers le 100%
connecté, et nous sommes convaincus
que toutes les entreprises, quel que soit
leur secteur d’activité, peuvent avoir une
consommation moins énergivore et plus
durable grâce à nos solutions ». Schneider
Electric développe des solutions technologiques au service des professionnels et de
leurs clients, et leur fournit tous les outils
de formation et d’accompagnement pour
mener à bien leurs projets de transformation énergétique.Pour Stéphane Clair, Directeur général du Circuit Paul Ricard, «
l’organisation de ce Grand Prix, qui marque
le retour de la Formule 1 en France après
plus de 10 ans d’absence, était pour nous
une belle occasion d’intégrer ces solutions
écologiques. Nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux de consommation énergétique, la solution Facility Expert
de Schneider Electric était pour nous la
plus à même de répondre à nos préoccupations environnementales ».Cette solution
fait partie de l’offre EcoStruxure Power
– la plateforme IoT du groupe intégrant
une suite de logiciels couvrant l’ensemble
des besoins des exploitants en vue d’optimiser la maintenance des équipements
et de réduire leur consommation d’énergie. Avec cette application Cloud, les responsables du circuit peuvent réduire leurs
coûts d’énergie, de maintenance et d’exploitation tout en améliorant le confort
et la disponibilité pour leurs usagers.
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Le portail BatimédiaNews.com
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Le programme Bienvenue
de Batimédianews
met en avant les entreprises qui viennent de créer
leur espace sur le portail et/ou celles qui l’ont
fait évolué et enrichi
Batimedianews.com, l’innovation online

Roth

Selon le principe «Bien vivre l’énergie», Roth met en réseau les
productions d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage
d’énergie, proposant ainsi un système d’économie d’énergie complet, clé en main. Avec un système d’économie d’eau vous parviendrez à réutiliser l’eau de pluie et à réduire le montant de vos factures. D’autre part, Roth propose également des parois de douche
haut de gamme.

UNILIN INSULATION
UNILIN : Fabricant de panneaux de toiture isolants pour tous les
secteurs du bâtiment, aussi bien pour l’habitat individuel, diffus ou groupé, en
neuf comme en rénovation, que pour les établissements recevant du
public (ERP). Cette offre répond à l’ensemble des besoins quelque
soit le type de couverture envisagé (tuiles, ardoise, bardeaux, zinc,
étanchéité…) avec un niveau de résistance thermique très élevé et
un grand choix de finitions de qualité.

Evac

Experts dans votre domaine :

En faisant appel à Evac, vous bénéficiez de 40 ans d’expérience
de services auprès du secteur du bâtiment. Notre liste de références est très longue et nombre d’entre elles sont
le fruit de partenariats à longs termes pour des
bâtiments ayant subit de nombreux travaux de
rénovation.

Siedle
La société S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG est, en
Allemagne et à l’échelle européenne, l’un des fabricants leaders en matière
de technique de communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans et autour la maison : depuis plus
de 260 ans sur le même site, dans une qualité sans compromis
et un design de multiples fois couronné par des prix.
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Onaya

Aquitaine Informatique est éditeur informatique de solutions de gestion dédiées aux entreprises du BTP, tous corps d’états : Grosoeuvre, Second-oeuvre, Travaux Publics,
Espaces verts, Menuiserie…

UNILIN INSULATION
Article dans les News du portail : UNI ACCESS LE CHEVÊTRE UNIVERSEL

POUR FENÊTRES DE TOIT SUR PANNEAUX TRILATTE
Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers
l’extérieur. Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de
toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance UNI Access, un chevêtre
métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en oeuvre.

Rocamat

Distinguée pour son savoir-faire français, ROCAMAT est reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017.

La capacité industrielle de l’entreprise (extraction, transformation, gestion
de projets et de travaux), l’étendue de sa gamme (près de 60
variétés) et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un
acteur de référence sur le marché de la pierre calcaire.

Bacacier
Bacacier est un groupe industriel, un des leaders de l’habillage métallique
du bâtiment en France. Né d’un simple atelier il y a 20 ans, toujours indépendant et piloté par ses fondateurs, Bacacier est présent à travers plus de
20 sites et usines en France, tout en poursuivant un maillage
étroit du territoire, pour être toujours plus près de ses clients.
Il représente aujourd’hui plus de 160 Millions de chiffre d’affaires, 80 000 tonnes ont été transformées sur l’année 2016.
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Biosys®, premier bloc de béton de chanvre à obtenir l’ATEx,
document officiel gage de qualité et de sécurité
L’Isle d’Abeau, le 26 juin 2018 – Le groupe cimentier Vicat et Vieille Matériaux,
spécialiste en matériaux de construction et fabricant de produits en béton pour le
bâtiment, viennent d’obtenir l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de cas
A pour le Biosys®. Système constructif à emboitement à base de chanvre et de Ciment
Naturel Prompt, Biosys® a été développé pour répondre aux nouvelles attentes du
secteur en termes de performance environnementale et de confort de vie.
La transition énergétique est actuellement au cœur des préoccupations des industriels du
secteur du bâtiment mais aussi de la construction des habitats de demain : réduction des
émissions de CO2, développement de matériaux innovants et durables, réduction des déchets,
amélioration du confort de vie… C’est dans ce sens que les équipes de Recherche &
Développement du groupe Vicat ont développé Biosys®, une solution en adéquation avec les
enjeux de développement durable sous la signature Co-Efficience Système Vicat : une gamme
de solutions innovantes à destination des acteurs de la construction, fruits de collaborations
avec des industriels. Dans le cadre de cette offre, Vicat s’est rapproché de son partenaire
Vieille Matériaux pour le développement de Biosys®. Le spécialiste des matériaux de
construction a contribué au développement d’un outil industriel unique et spécialement adapté
à la fabrication des blocs biosourcés.

Biosys® : un bloc de béton de chanvre innovant pour
un habitat éco-responsable
Biosys® est le premier bloc de béton de chanvre à obtenir
l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette
évaluation lui permet d’obtenir le statut de produit industriel
offrant ainsi des gages de qualité et de technicité aux
professionnels.
Système constructif à emboitement, Biosys® est composé de
chènevotte, partie centrale de la tige du chanvre et de
Ciment Naturel Prompt. L’association de ces deux
composants permet d’obtenir un bloc monomur offrant une
résistance thermique et une absorption acoustique
optimales.
Réduction de l’impact carbone, résistance au feu, performance hygrométrique unique,
stockage de CO2, résistance thermique élevée… Biosys® est un procédé innovant répondant
aux attentes et aux enjeux de la construction des habitats de demain. De la menuiserie
standard au cloisonnement traditionnel en passant par la décoration, le bloc de béton de
chanvre permet une multitude d’aménagements sans contrainte, pour un confort de vie
optimal.
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Grâce à son système breveté de blocs à emboîtement à sec, sa mise en œuvre est facilitée.
Elle est également plus précise car elle ne nécessite ni joint, ni colle. Plus qu’un bloc de
béton de chanvre, Biosys® permet de valoriser le savoir-faire des professionnels de la
construction par sa rapidité de mise en œuvre, associée à une structure poteaux/poutres
traditionnelle en béton armé. Pénibilité réduite, manipulation facilitée, rendement élevé (30m² /
jour à 2 compagnons, structure comprise)… les dimensions et le poids du bloc Biosys® offrent
une réelle optimisation des chantiers.
Fiche technique :
Un bloc Biosys®, c’est…
Dimensions : 60 x 30 x 30,8 cm
Poids moyen : 18 kg
Rendement : seulement 5,4 blocs/m2
Résistance thermique1 : 4,6 m².K.W-1
Affaiblissement acoustique : 43 (-1 ; -2) dB avec enduit extérieur de 15 mm et enduit intérieur de 5 mm
Résistance au feu : REI 30
Réaction au feu : B-s1, d0
Impact carbone : 0,89 kg CO2/m2 de maçonnerie (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

L’appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx)
Biosys® a obtenu l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de cas A. Cette
évaluation technique créée à l’initiative du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) est formulée par un groupe d’experts sur tout produit, procédé ou équipement
innovant n’ayant reçu encore aucun Avis Technique (ATec) et dont la mise au point
nécessite une utilisation expérimentale sur chantier. L’objectif ? Aider les professionnels à
promouvoir des produits et des procédés nouveaux.
Véritable gage de qualité et de sécurité, l’ATEx apporte aux professionnels du bâtiment des
éléments techniques sur l'identification des risques et leur prévention. Ouverte à tous les
professionnels du bâtiment, cette évaluation permet aux concepteurs et aux constructeurs
d’obtenir un avis éclairé sur les techniques créées, facilitant ainsi les premières réalisations.
Avec cette certification, Vicat et Vieille Matériaux ont désormais la possibilité de faire valoir
les spécificités techniques de ce matériau biosourcé auprès des maîtres d’œuvre, maitres
d’ouvrage, architectes, constructeurs de maisons individuelles et auprès des experts de
l’assurance.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée
en 1853, l’entreprise familiale exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les
Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.
Le Groupe cimentier emploie 8 500 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,5 milliards d'euros en 2017.
Présent dans 11 pays – France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde – Vicat
réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international.
À PROPOS DE VIEILLE MATÉRIAUX
Vieille Matériaux est votre négociant en matériel de construction sur Étalans et sa région. Créée en 1963 par René Vieille,
l’entreprise Vieille Matériaux proposait uniquement des services de transport et de fabrication de blocs de béton pour la
construction. C’est en 1975 qu’a été créée l’activité de négociant, pour arriver en 1987 à l'investissement dans une usine de
fabrication située à Mérey-sous-Montrond. Vieille Matériaux a également développé une flotte de véhicules permettant de
réaliser la livraison de ses produits sur toute la Franche-Comté. Enfin, de nombreux investissements dans les points de vente
ont permis à l’entreprise de proposer à ses clients une offre pertinente et complémentaire.

1

Résistance thermique utile = 4,21 m².K.W-1
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Knauf Insulation

Knauf Insulation est un spécialiste reconnu des
laines minérales de verre et de roche et propose une
gamme très large pour toutes les applications du Bâtiment

Vision Béton
Première industrie spécialisée dans la fabrication de pièces en
béton fibré haute performance (BFUP) nous réalisons des
pièces très diverses telles que : des pièces en béton de
quelques millimètres d’épaisseur, du mobilier design, des
éléments imitant le bois

Ariston

Ariston est l’expert mondial des systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,

qui fournit des solutions de conception italienne, efficaces et de qualité supérieure pour le confort de ses
clients dans le monde entier.

Kee Safety

Le Groupe Kee Safety est l’un des leaders mondiaux dans la
fourniture de produits de sécurité. Depuis 1934, le Groupe propose des solutions pour des mains courants, des barrières, des protections anti-chute et de nombreuses
autres applications.
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EBP Informatique

EBP Informatique, éditeur français et acteur historique sur le marché des logiciels de gestion. EBP Informatique accompagnons les TPE et PME
en proposant des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et de paye

Side Industrie
SIDE INDUSTRIE, leader du relevage en ligne des
fluides difficiles avec le DIP Système®, compte aujourd’hui

plus de 1500 références de part le monde, en rénovation
de postes existants comme en création de nouvelles stations de relevage.

Aurubis

Aurubis est l’un des plus importants groupes producteur de cuivre intégrés. Aurubis est synonyme de processus innovants, de technologie de pointe,
d’une protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la valeur client
et de rentabilité.

Ecom

ECOM est LEADER sur le marché de l’analyse de combustion
domestique et industrielle. ECOM conçoit, commercialise et entretient les analyseurs de combustion ECOM. Permettant l’amélioration des rendements de combustion en
limitant la pollution.
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Bluetek

Désenfumage naturel, Lumière naturelle, Asservissement - Pilotage, Gestion énergétique, Habilllage
de Façade, Conduit de lumière, Rafraîchissement par évaporation

Villeroy & Boch
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le
siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des produits issus des domaines
de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.

Wöhler

Depuis plus de 85 ans, le nom de Wöhler est synonyme de qualité et d’innovations techniques, dans
le domaine des appareils de mesure, des
caméras d’inspection visuelle et des outils
de ramonage.

Alma

Depuis près de 40 ans, ALMA étudie, conçoit, fabrique,
installe et entretient des ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges pour l’immobilier et l’industrie.
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Dossier
Climatisation
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Crédit photos : Gilles Galoyer - studio Jamais Vu !

TOSHIBA DÉPLOIE
SA GAMME AU R32 ET LANCE
SON NOUVEAU MURAL SHORAI

COMPATIBLE MONOSPLIT ET MULTISPLIT R32/R410A
Afin de répondre aux enjeux de la réglementation
F-Gas, Toshiba s’engage et poursuit le développement
d’une nouvelle génération de pompe à chaleur AirAir intégrant le réfrigérant R32*, qui allie performance
tout en préservant de l’environnement.
Commercialisé en avril 2018, le nouveau mural Shorai
se décline en 8 tailles et couvre des puissances de 1,5
à 7,0 kW (mode froid) et de à 2,0 à 8,0 kW (mode
chaud).
Il peut être connecté tant à un groupe extérieur
monosplit R32 qu’à un groupe multisplit
fonctionnant au R32 ou au R410A. Toshiba poursuit
en parallèle la commercialisation de ses gammes
actuelles fonctionnant au R410A pour apporter plus
de flexibilité durant cette période de transition.
En version monosplit, il atteint des performances
énergétiques élevées : A++ en mode chauffage et
rafraîchissement et affiche des SCOP atteignant 4,60
et des SEER jusqu’à 7,30.

Une compatibilité pour toutes les
configurations de maisons
Cette nouvelle gamme permet une plus grande flexibilité
pour répondre à tous types de projets du secteur résidentiel
en construction neuve, comme en remplacement ou en
appui de systèmes existants.
Le mural Shorai est disponible en version monosplit (à
partir de 2,5 kW) ou multisplit (à partir de 1,5 kW) : jusqu’à
5 unités intérieures peuvent être associées. Chaque pièce
peut être commandée individuellement grâce à une
télécommande infrarouge dédiée qui peut être fixée
au mur, pour un confort sur mesure. Une télécommande
intégrant la programmation hebdomadaire et du
contrôle WIFI sont également disponibles en option.
*Ce fluide plus respectueux de l’environnement est une alternative car
son impact environnemental est bien inférieur aux fluides actuels et
s’inscrit en totale conformité avec les règlementations européennes.
Le R32 est 3 fois moins impactant que le R410A.

CHAUFFAGE

ECS

CLIMATISATION

TRAITEMENT DE L’AIR
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Des performances
énergétiques élevées
Un design élégant et moderne
Le mural Shorai bénéficie d’une conception soignée et
affiche des dimensions compactes (H 293 x L 798 x P 230),
pour une intégration en toute discrétion.
La visualisation des fonctions majeures sur l’unité intérieure
est facilitée par une LED de couleur, présente sur la façade
avant. D’un simple coup d’œil, l’utilisateur peut identifier
le mode chauffage à l’aide d’une LED rouge et le mode
rafraîchissement avec la LED de couleur bleue.

Le mural Shorai intègre la technologie Hybrid Inverter
associée au compresseur Twin-Rotary conçu et fabriqué
par Toshiba. Cette intelligence permet d’optimiser
en permanence le fonctionnement du système et
d’adapter précisément les puissances de chauffage et de
rafraîchissement en fonction du besoin pièce par pièce.
Le système permet ainsi de réaliser de considérables
économies d’énergie, avec un fonctionnement à charge
partielles en maintien de température.
Cette nouvelle gamme de pompe à chaleur affiche des
performances saisonnières SEER pouvant atteindre 7,3 (A++)
et des SCOP allant jusqu’à 4,6 (A++).

Une excellente qualité d’air pour un
intérieur sain
Le nouveau filtre exclusif IAQ, dernier né de Toshiba,
contribue à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction
désodorisante assainit l’air sans réduire la capacité de
fonctionnement de l’unité intérieure.
Comme de nombreux muraux Toshiba, il est équipé d’une
batterie hydrophobe, revêtue d’une fine pellicule de
protection, empêchant l’accumulation de poussières lors
du fonctionnement de l’unité. L’échangeur reste propre
et sain sur une plus longue période, pour garantir des
performances et une diffusion de l’air de haute qualité.

Un débit d’air adapté

SMART AIRFLOW

Pour assurer un meilleur confort pour l’utilisateur, le Shorai
dispose de la fonction Smart Air Flow disponible sur les
tailles de 5 à 7 kW.
Ce dispositif
uniqueindependent
sur le marché louvres
pour lesoffer
systèmes
Motorised,
6
de cette catégorie intègre des volets de soufflage
air flow patterns to ensure high comfort
indépendants avec 6 positions différentes pour une
levels,
especially
for large
rooms.
diffusion
de l’air
particulièrement
adaptée
aux pièces de
grand volume. Ce mode de fonctionnement assure une
parfaite
homogénéisation
du volume
d’air et using
un meilleur
Manage
your
comfort
confort à l’utilisateur.

Balayage 6 directions
6 air flow patterns
I hate
air stream

I’m hot

I’m hot

the Smart Airflow control on
SUZUMI+R32 (sizes 18-22-24k).

gy

n
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Un pilotage à distance
pour un confort optimal
Le mural Shorai se pilote aisément grâce à sa télécommande infrarouge (fournie), qui assure une accessibilité
directe à toutes les fonctions. La touche « ONE-TOUCH »
délivre une température et un débit d’air pré-enregistrés
et adaptés au mode de vie de l’utilisateur.
Disponible en option, la télécommande avec
programmation
hebdomadaire
intègre
la possibilité de mémoriser des cycles de
fonctionnement personnalisés, avec jusqu’à 4
actions différentes paramétrables sur 7 jours :
marche/arrêt, point de consigne et balayage,
changement de mode, vitesse de ventilation.
Toshiba propose des solutions de gestion
à distance, afin que l’utilisateur supervise
simplement et rapidement la température
ambiante. Ces solutions de contrôle sont
disponibles en option et s’effectuent
par WIFI.
Cette interface optionnelle est
intégrable directement sur les
modèles de 5 à 7 kW.

À retenir…
SEER

Classe énergétique

A

++

en rafraîchissement sur toutes
les tailles

A++ en chauffage sur les tailles 10 à 16

jusqu’à 7,30

SCOP
jusqu’à 4,60

Puissances

Cette nouvelle gamme affiche une grande flexibilité de
montage pour l’installateur : l’alimentation électrique se
fait au choix sur le groupe extérieur ou l’unité intérieure.
Par ailleurs, la présence d’un bac à condensats amovible
et d’un ventilateur aisément démontable facilite
le nettoyage de l’unité, ainsi que les opérations de
maintenance.

à partir de

• Nouvelle taille 1,5 kW pour les petites
pièces

Compatible R32*/R410A
GWP (Potentiel de Réchauffement
Global) divisé par 3 + charge
initiale inférieure = jusqu’à 75 % de
réduction des émissions de CO2.
*

*comparé à un système équivalent fonctionnant au R410A

18 dB(A)
à 3,50 m

Larges plages de
fonctionnement
• -15 à + 46°C
en rafraîchissement
• -15 à + 24°C
en chauffage

Lancement commercial

> avril 2018

A propos de Toshiba Airconditioning
Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions en chauffage et climatisation, Toshiba développe une large gamme de produits fiables
et performants. Créatrice de la technologie Inverter dédiée à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation en termes
d’innovation.
Particulièrement engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses investissements de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité énergétique et des technologies propres, pour proposer des produits innovants à usage
domestique petit tertiaire et grand tertiaire, qui non seulement consomment moins d’énergie mais aussi contribuent à maintenir la
qualité de l’air. Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent au bien-être des utilisateurs et de leur environnement au quotidien.
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Crédit photos : Toshiba Airconditioning - Fotolia

Une mise en œuvre
et une maintenance, facilitées

• de 1,5 à 7 kW en mode froid et de
2 à 8 kW en mode chaud

NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

thecamp
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : leVRV II-S.Canopée - © Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.
une profondeur
largeur de gamme inégalée,
DAIKIN Avec
EQUIPE
ENet une
SOLUTIONS
DE CLIMATISATION
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
gainable extra plat D’EXPLORATEURS
avec encore un record battu, le UNIQUE AU
UN ECOSYSTEME
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
MONDE : thecamp

Pour fournir le chauffage et le rafraîchissement de l’ensemble des bâtiments constituant
le campus d’innovation dédié à l’exploration du futur situé à Aix-en-Provence, thecamp, la
Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY
> photos sur demande
solution VRV IV en 2 et 3 tubes de la marque Daikin a été privilégiée.
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON -Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr
1

Au total, ce sont 26 groupes VRV de 4 génération connectés à plus de 280 unités
intérieures qui ont été installés sur le site thecamp.
e
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thecamp

thecamp, À L’ORIGINE D’UN VISIONNAIRE
Niché dans les hauteurs d’Aix-en-Provence, au cœur de la garrigue, thecamp est le tout premier campus international
à accueillir un écosystème d’innovation inernational : professionnels du privé, élus et collectivités publiques, jeunes,
chercheurs, entrepreneurs artistes…, tous engagés dans la création des innovations et nouveaux usages qui feront le
monde de demain (santé, mobilité, énergie, environnement, alimentation,…).
Ce campus hors-norme est né du projet d’un entrepreneur de génie, Frédéric Chevalier. Partant du constat que les
bouleversements systémiques du monde constituent une préoccupation majeure pour la société de demain, Frédéric
Chevalier a eu le projet insensé, dès 2013, d’investir dans la construction d’un site dédié à l’exploration du futur au
rayonnement mondial, capable de développer les innovations de demain.
Sa force de conviction, l’ampleur de son investissement et son engagement sans faille pour l’innovation lui ont finalement
permis de convaincre des partenaires privés et publics d’adhérer à son dessein.
L’architecture de cet écosystème singulier, confiée au cabinet Corinne Vezzoni & Associés, fait la part belle aux matériaux
naturels tels que le bois pour fondre le bâti dans un environnement préservé et apporter une grande modernité à
l’ensemble, symbolique forte de la mission visionnaire de thecamp.
Le site thecamp s’étend sur un terrain verdoyant de 7 hectares et dispose d’une surface bâtie de 10 000 m² avec une
canopée de 7 500 m².
Le coût de sa construction porte sur un montant de 39 millions d’euros, financés en partie sur les fonds propres de son
initiateur, d’un prêt bancaire et d’autres partenaires.
Le financement des différents programmes proposés à thecamp et son fonctionnement intrinsèque sont assurés par des
partenaires privés et publics, qui ont souhaité s’associer à ce projet d’envergure.
Le site thecamp propose à la fois une offre de formation avec possibilité d’hébergement et de restauration, des espaces
de travail, des terrains d’expérimentation, des infrastructures sportives et de décélération.
Les travaux ont démarré au cours de l’hiver 2016 pour s’achever 18 mois après.
thecamp a officiellement ouvert ses portes en novembre 2017.
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Depuis son ouverture, la partie hébergement compte un taux d’occupation de près de 85 %.

Lodge individuel

Canopée

Lodge d'hébergement
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CONFORT ET DISCRÉTION :
LES DEUX EXIGENCES DU CAHIER DES CHARGES
La dimension internationale de thecamp induit la présence de nombreuses nationalités à loger sur le site. Cela a pour effet
de générer des besoins très hétérogènes en termes de confort climatique.
Afin de répondre à l’ensemble de ces besoins tout en réduisant la consommation d’énergie des installations, le maître
d’œuvre a souhaité s’orienter vers des systèmes de chauffage/rafraîchissement à détente directe VRV Daikin et à
récupération d’énergie (3 tubes). Cette solution permet de faire fonctionner les modes « chaud » et « rafraîchissement »
en simultanéité. Cette solution permet un transfert d’énergie « récupérée », donc gratuite, entre les différents systèmes.
Le troisième tube est dévolu à la circulation du fluide frigorigène entre les unités intérieures qui fonctionnent de façon
simultanée en mode chaud et en mode rafraîchissement.
Dans la perspective d’offrir des conditions de travail et de repos optimales aux occupants de thecamp, la puissance
sonore des unités intérieures a été particulièrement étudiée, notamment celle des boîtiers BS placés directement
dans les chambres pour laisser les couloirs nus (composant permettant la récupération d’énergie).
Des essais de nuit ont été réalisés pour mesurer la puissance sonore des boîtiers BS dans les chambres, avant de généraliser
leur pose. À l’origine, ces boîtiers devaient être posés en faux plafond de chaque salle de bain, mais l’étroitesse de l’espace
disponible ne le permettait pas. Il a donc été décidé de les positionner dans la hauteur du placard.
Des protections acoustiques supplémentaires (pièges à sons) ont été installées devant chaque boîtier BS, groupes VRV
ainsi que des caissons anti-bruit destinés à la ventilation.

© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

Pour réduire les nuisances visuelles et respecter l’environnement préservé du site, tous les groupes extérieurs ont été
dissimulés en local technique, en sous-sol, en toiture ou derrière des grilles.

Télécommande individuelle

Groupe VRV dissimulé derrière grille

Gainable dissimulé derrière une grille de chauffage

Open space bureaux
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LE VRV IV DAIKIN, UNIQUE SOLUTION EN CONFORMITÉ AVEC LA
NORME EN378 AVEC DE PETITS ESPACES INTÉRIEURS
Ce contrat d’équipement majeur confié à Daikin est le fruit d’un important travail de concertation menée entre le Bureau
d’Etudes Artelia et le service commercial de Daikin basé à Aix-en-Provence.
Le rapport d’études du BE Artelia a porté sur la préconisation de groupes Daikin VRV IV 2 ou 3 tubes, selon les bâtiments
à équiper (hôtellerie, restaurant, salles de réunion, bureaux,…).
Ces solutions de la marque Daikin ont été les seules à pouvoir répondre aux exigences de la norme EN378 en
matière de taux de concentration de fluide au vu des surfaces des chambres des deux bâtiments hôteliers (environ 12
m² + 3 m² de salle de bain).
La modularité offerte par le VRV IV 3 tubes lui permet de s’intégrer à n’importe quelle taille de bâtiment (hôtels, commerces,
immeubles de bureaux, écoles, centres de loisirs,…) et d’être configuré aisément en fonction des besoins des occupants
ou pour s’adapter à des modifications d’aménagement intérieur.
Une GTC a été mise en place au sein de thecamp pour maîtriser la gestion d’énergie du site et anticiper les opérations
de maintenance. 5 outils de contrôle I-Touch Manager Daikin, connectés aux différents équipements VRV du site, ont été
regroupés sur cette GTC.
La GTC permet également de pouvoir intervenir à distance sur le fonctionnement des unités de chaque espace. Par
exemple, lorsqu’une chambre s’apprête à être occupée, le service technique de thecamp déclenche manuellement depuis
la GTC la climatisation pour faire monter ou réduire la température en fonction de la saison, afin de proposer un maximum
de confort à l’occupant.
La société Daikin a proposé au service technique de thecamp de connecter la GTC à l’outil « Daikin Cloud » avec système
de surveillance automatisé 24h/24 pour faciliter la maintenance des installations.
Cette plateforme permet un double contrôle à distance par le service technique de thecamp et par le mainteneur externe.
Des mails sont envoyés automatiquement en cas de dérive de l’installation. Cet outil permet de surcroît le dépannage à
distance et la prévention de pannes.
L’ensemble de l’installation a été opérée par la société Climatech.

Installation des groupes VRV IV de Daikin - © Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés
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thecamp

LISTE DES RÉFÉRENCES DAIKIN INSTALLÉES SUR THECAMP :
2 Lodges d’hébergements en R+2, proposant 152
chambres d’environ 15 m² dont 23 chambres PMR
plus spacieuses + espace accueil,…
installation de 13 groupes VRV IV 3 tubes REYQ-T de
8 CV connectés à :
155 boîtiers BS
155 unités gainables FXDQ taille 15
1 mural FXAQ taille 20
2 I-Touch Manager

Espaces logés sous la canopée (bar, espaces de
travail modulables, 1 FabLab de 120 m², 2 studios
de travail de 240 m²
installation de 2 VRV IV 3 tubes de 10 CV
installation d’1 VRV IV 3 tubes de 12 CV
installation d’1 VRV IV 2 tubes sans chauffage continu
de 8 CV
installation de 4 VRV IV 2 tubes en chauffage continu
de 10 CV
connectés à :

Restaurant sur 2 étages (R+1) comprenant espace
cuisine et restauration collective
installation d’1 groupe VRV IV 2 tubes à chauffage
continu RYYQ-T de 20 CV connecté à :

Pour les VRV IV 3 tubes : 5 boîtiers BS de 6 à 8 sorties
68 gainables FXDQ taille 20
2 gainables FXDQ taille 25
14 gainables FXDQ taille 32

8 cassettes roundflow FXFQ-A taille 40

4 gainables FXDQ taille 32

4 cassettes roundflow FXFQ-A taille 50

1 outil de gestion I-Touch Manager

installation d’1 groupe VRV IV 2 tubes RXY de 8 CV
connecté à :
1 cassette FXZQ taille 15
2 cassettes FXZQ taille 20
1 cassette FXZQ taille 25
1 cassette FXZQ taille 32

2 Lodges individuels de 8 studios chacun et 1 Villa
pour 6 personnes :
installation de 3 groupes VRV IV 3 tubes REYQ-T de 8
CV connectés à :
12 unités gainables FXDQ taille 25
4 unités gainables FXDQ taille 34
1 unité gainable FXDQ taille 20
4 unités gainables FXDQ taille 25
3 unités gainables FXDQ taille 32
1 unité gainable FXDQ taille 40
5 boîtiers BS Multi sorties
2 outils de gestion I-Touch Manager

© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

Des installations en multi Daikin connectés à des
muraux ont été réalisées pour l’équipement de salles
informatiques.

Restaurant

Restaurant
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© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

thecamp

Chambre

Bar

À PROPOS DE thecamp :
thecamp est un campus international dédié à l’exploration du futur situé à Aix-en-Provence. Initié en 2013 par
Frédéric Chevalier, Président-Fondateur du groupe HighCo, thecamp est soutenu par de grands groupes et
institutions publiques, les partenaires fondateurs.
Partenaires fondateurs privés : Accenture, AccorHotels, Airbus, Air France, Cisco, CMA CGM, Crédit Agricole et
Crédit Agricole Alpes Provence, la MAIF, le Groupe VYV, SNCF Gares & Connexions, La Poste, RATP, Sanofi, Sodexo,
Steelcase, VINCI Construction, VINCI Energies.
Partenaires fondateurs publics : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône,
Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI Marseille-Provence.
Architecte : Corinne Vezzoni & Associés.

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de climatisation, de ventilation et de
réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel,
du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). Depuis 2000,
Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning France couvre
l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 5 plateformes
techniques, de 5 centres de formation et d’un important pôle logistique de 12 000 m².
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2016/mars 2017 un
chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 400 personnes.
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Technologie BEESAFE : plate-forme de travail roulante réglable en
hauteur par assistance hydraulique.
Après des mois de tests et d’études, les
spécialistes de la hauteur de l’enseigne
L’Echelle Européenne sont fiers de lancer sur le marché la nouvelle technologie
BEESAFE, brevetée, conçue et fabriquée
dans l’usine de Saint Jean de Védas (34)
depuis le mois de janvier 2018. Ce système d’élévation mobile et réglable en
hauteur manuellement depuis le sol permet aux utilisateurs d’atteindre la hauteur de travail souhaitée sans aucun effort.
L’Echelle Européenne, grâce à cette technologie
innovante s’est vu décerner le prix de l’innovation
lors du salon PREVENTICA Lyon, organisé les 29/30
et 31 mai 2018.

Les forces de la technologie BEESAFE :

1. modularité : 2 courses d’élévation possibles 550
mm ou 1150 mm,
2. hauteur de plate-forme jusqu’à 2300 mm,
3. rapidité du levage,
4.plusieurs modes d’accès possibles (échelle verticale ou escalier pendulaire),
5.un revêtement LEEVELGRIP fortement antidérapant, adapté en largeur comme en longueur sui-

vant les besoins du client,
6.garde-corps amovibles,
7.plate-forme avec déport possible en latéral ou en
frontal,
8.conformité à la norme NF EN ISO 14122-2, NF EN
ISO 14122-3, NF EN ISO 14122-4et NF P93-520, ainsi qu’à la directive Machine 2006/42/CE,
9.ne nécessite pas de contrôle semestriel, ni de
CACES. Une autorisation du chef d’établissement
suffit pour l’utiliser.
Avec plusieurs centaines de configurations possibles, La technologie BEESAFE répond à une
attente du marché à ce jour non couverte par les
PEMP. L’Echelle Européenne destine ce produit
à toutes les industries et entreprises de maintenance, de logistiques et de construction, qui,
au quotidien, sont confrontées à des problématiques de différence de hauteur de travail.

La technologie BEESAFE est d’ores et déjà
testée et éprouvée par une unité du groupe
Danone. Grâce à sa simplicité de conception,
les produits BEESAFE sont économiques,
facilementtransportables et adaptables aux
besoins d’un maximum de secteur d’activité.
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Système de toiture de terrasse SF 152, profilés blancs

Depuis le printemps 2018, le fabricant allemand de parois coulissantes de qualité se lance
dans une nouvelle aventure : celle des toitures de terrasses. La raison ? Une continuité logique,
selon le constructeur. Les points forts de ses systèmes ? La qualité et le choix.

Des parois coulissantes aux toitures de terrasses, il n’y a qu’un pas
« Proposer ce genre de solutions semblait être une sorte de continuité logique. C’est un secteur de développement
pertinent pour notre entreprise ». Sunflex, spécialiste des systèmes coulissants simples, coulissants pliants, coulissants pivotants et parois coulissantes horizontales, propose deux nouveautés depuis ce printemps 2018. Cependant il n‘est pas question de parois coulissantes, mais de toitures de terrasse. Pour l’entreprise, il s’agit de proposer
à ses clients la possibilité d’obtenir un système complet pour la terrasse et le jardin. Plus qu’un pari risqué fait sur
un coup de tête, ce choix est donc mûrement réfléchi ; Ernst Schneider, Gérant de l’entreprise allemande, explique :
« nous possédons une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des parois coulissantes. Cette expérience nous
a permis d’acquérir un savoir-faire et des compétences uniques dans la conception de produits de haute technicité,
impliquant des systèmes de verre et des profilés de qualité. »
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Système de coulissants simples SF20, permettant l’accès du salon à la terrasse

SF 152 et SF 152 Plus : 2 systèmes, 14 configurations, 28 possibilités
et encore plus de choix
1

13

6

3 des 14 systèmes possibles ;
système SF 152 ;
système SF 152 Plus

Les toitures de terrasses Sunflex sont disponibles dans deux versions : le système SF 152 Plus se distingue du système SF 152 par un avant-toit et par la possibilité d’installer une gouttière ronde ou carrée. Chacun de ces systèmes
de toiture peut être installé selon l’une des 14 configurations proposées. Ces dernières diffèrent par les angles d’installation, la forme et le nombre des panneaux de verre, etc. En tout, ce sont donc 28 possibilités qui existent. Mais
en réalité le choix est plus vaste encore puisque l’inclinaison du toit, allant de 5 à 45 degrés, peut être sélectionnée ;
tout comme l’épaisseur du verre, qui peut être de 8, 10, 12, 16 ou 24 mm. De plus, Sunflex donne l’opportunité de
personnaliser encore plus sa toiture de terrasse : système de protection solaire, couleur des profils au choix, intégration de système LED, etc sont autant d’options qui permettent d’obtenir une terrasse unique.
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Système de toiture de terrasse SF 152. Plus avec avant toit, profilés marrons

Compatibilité avec les systèmes de coulissants, pour des systèmes de
terrasse complets.
Les toitures SF 152 et SF 152 Plus sont compatibles avec les systèmes coulissants simples SF 20 tout verre ou
pivotants SF 25, SF 30 et SF 35. À noter que le système SF 30 est le seul système coulissant pivotant tout verre
dans le monde entier qui porte le poids total sur le rail inférieur. Il permet donc l’installation de parois coulissantes
dans des pièces où les plafonds ne sont pas aptes à supporter leur poids. Le système SF 35 quant à lui, dispose d’un
double vitrage. L’association de ces systèmes de terrasses et des parois permet la création d’un jardin d’hiver, transformable en simple terrasse avec pergola en été, grâce à l’ouverture de coulissants qui se font discrets.
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Système de toiture de terrasse SF 152, profilés blancs

Toitures de terrasses Sunflex
•
•
•
•
•
•

Systèmes : SF 152 et SF 152 Plus
Configurations : 14 configurations possibles
Épaisseur du verre : 8, 10, 12, 16 ou 24 mm
Inclinaison du toit : de 5 à 45 degrés
Couleurs standards de profilés : E6-EV1, DB703, DB703FS
Options : couleur personnalisée, intégration de LED, système de protection solaire

Batimedianews.com, l’innovation online

Fabricant de systèmes coulissants en verre depuis plus de 30 ans,
Sunflex propose une gamme de produits variés, aux exigences élevées :
les systèmes coulissants simples, coulissants pliants, coulissants pivotants,
parois coulissantes horizontales et toitures de terrasse fabriqués par le spécialiste
allient des matériaux et une conception de qualité.
Désireuse de proposer à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins
et à leurs envies, l’entreprise a développé une offre unique : avec ses systèmes modulaires,
Sunflex permet à ses clients de créer leurs solutions personnalisées. Il en résulte
des solutions design, idéales pour la conception de parois vitrées, vitrages de terrasses
et de jardins d’hiver, vitrages de balcons et de façades, entrées de magasins,
cloisons mobiles et parois de séparation, etc.
Forte de son expérience, l’entreprise a su développer une offre de qualité qui reflète
un savoir-faire de plusieurs dizaines d’années. Sunflex, dont le siège est basé à Wenden-Altenhof
en Allemagne, est présente à l’international, à travers ses filiales en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis, au Mexique, aux Emirats Arabes Unis / Moyen Orient, en Afrique du Sud
et en Thaïlande.

PLUS D’INFOS SUR :

http://www.sunflex.
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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
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
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
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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
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.

conforme à la directive sur les COV)

- sans CMR
- très bonne tenue chimique
- faible viscosité
- très bonne rétention de brillant
- classement feu Euroclass

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.

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/
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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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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.

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

• S’utilise avec savon non-propriétaire, pour
réduire les coûts.

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

• Design coordonné robinet eau et distributeur
savon.

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

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

U

A
UVE

WC PMR
avec abattant inox

NO

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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Chauffage ECS
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