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INTERVIEW BENOIT FABRE

Benoît Fabre
VP Aliaxis
“Il ne faut pas juste générer
du chiffre d’affaire, il s’agit de
développer le marché.”
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INTERVIEW BENOIT FABRE

INTERVIEW EXCLUSIVE
Nous avons eu le plaisr d’interviewer début Novembre Benoît Fabre, Directeur général
de Nicoll et Vice-Président du groupe Aliaxis France depuis Mai 2020.
Il était auparavant le Directeur général de Velux.
Le secteur du Bâtiment, est un secteur qu’il a découvert il y a 7 ans et qu’il a trouvé
passionnant par la richesse de ses acteurs et la diversité de ses intervenants.
Au global, il a retrouvé chez Aliaxis la même passion pour quelque chose qui est durable, éminemment utile et qui en plus, est bien souvent beau.
C’est pour cela qu’il faut se rapprocher des
acteurs du marché pour les écouter et leur
Dans un cas comme dans l’autre, on a une apporter des solutions pour leurs projets.
marque très forte. Il y a des différences, en particulier le fait d’adresser également des secteurs d’activités comme l’industrie et les infra- Question : Quelle est votre démarche
stratégique ?
structures.
Aliaxis en France, c’est une longue histoire (60
ans pour Nicoll), il s’agit donc pour moi d’une Il s’agit de mettre en place les ingrédients
volonté d’accompagner un leader et de faire en du succès à venir. Ils sont au nombre de 4 :
sorte de le remettre en question, qu’il ne s’endorme pas sur ses lauriers et d’apporter le meil- 1. La proximité client
leur service à nos clients.
Cela fait déjà partie de l’ADN d’Aliaxis et se traduit
Le principe est de rester à l’écoute du marché en par la mise en place d’une nouvelle structure
permanence.
commerciale dédiée et spécialisée en fonction
Le contexte de ces derniers mois a fait que des acteurs (distribution, artisans et entrepristoute l’entreprise a été mise en surtension mais es, prescripteurs, Maitres d’ouvrage notamment
cela nous a permis d’identifier nos forces et de les constructeurs de maisons individuelles et
comprendre sur quoi Nicoll était attendue par
les promoteurs, industrie et infrastructure). Pour
ses clients.
chaque catégorie d’acteurs, développer des process et une proximité client avec une volonté
Question : Effectivement, aujourd’hui d’accompagnement et de formation notamment
il y a surchauffe dans le secteur mais sur les nouveaux outils (BIM, digitalisation, Soluégalement une vive inquiétude pour
tions)

Question : Comment fait-on la transition entre Velux et Aliaxis ?

l’avenir.

L’important, aujourd’hui c’est d’être agile. Le
L’objectif : apporter un meilleur sercontexte est bien sûr inquiétant. Il y aura des
vice, être à l’écoute et proposer les
répercussions économiques dans l’avenir.

meilleures solutions.

LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE NICOLL RECOMPENSÉS
Nicoll, qui recycle ses chutes de production
PVC depuis déjà plus de 30 ans, s’est vu attribuer le label MORE 2020. Cette distinction
est une reconnaissance de son engagement
pour réduire l’empreinte environnementale liée
à la fabrication de ses produits en favorisant
l’utilisation de matières premières recyclées.
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LE GROUPE ALIAXIS
Depuis 2003, Nicoll fait partie du groupe Aliaxis, leader mondial des solutions pour la
gestion des fluides (eau et énergie) utilisées dans les bâtiments, les travaux publics
et les applications industrielles. Le groupe basé à Bruxelles, qui emploie 15 500 personnes dans le monde et génère près de 3.1 Md€ de chiffre d’affaires, s’est développé
en s’appuyant sur un réseau de marques fortes et reconnues (plus de 100 entités
industrielles et commerciales dans 40 pays), expertes de la fabrication et de la commercialisation de produits en matériaux de synthèse. Pour proposer des solutions
innovantes et durables, le groupe investit fortement en Recherche & Développement et
s’appuie sur la complémentarité de ses différentes entités pour développer des projets
internationaux. Cette capacité d’innovation et les opportunités internationales nourrissent les ambitions d’Aliaxis France.
2. L’innovation (également embarqué dans
l’ADN d’Aliaxis)
En perpétuelle évolution, et pour donner un exemple, la gamme HOMETECH®, le premier
système d’évacuation qui est en même temps
éco-responsable et silencieux. Aliaxis et Nicoll
by Aliaxis, marques leaders qui souhaitent avoir
un impact sur le développement durable pour
l’ensemble d’une filière.

matériau 100% recyclable, une durée de vie de 50
à 100 ans, un mode de fabrication qui a évolué
vers des réductions de consommation d’eau et de
fioul. Il y a un écosystème vertueux pour le PVC.

La responsabilité du groupe est d’être
en avance dans ce domaine.

HOMETECH® est par exemple entièrement
éco-conçu, 20 % de matière recyclé parce que
c’est le maximum que l’on peut injecter aujourd’hui compte tenu des règlementations. Si les
3. La marque
La décision est très claire sur les marques con- réglementations évoluent, Nicoll est prêt à augcernant le marché français. Sur le segment in- menter la part de matière recyclée jusqu’à 60 %.
dustrie et infrastructure : la marque Aliaxis. Sur
le secteur du bâtiment : la marque Nicoll by Ali- L’objectif est de préparer des démarches de
axis qui sera à même d’offrir les produits de l’en- plus en plus vertueuses dans ce domaine.
semble de la gamme du groupe.

L’idée est d’être apporteur de solutions plutôt que d’être des vendeurs
de produits.

Question : Stratégie par rapport aux
acteurs du bâtiment, comment voyez
vous votre apport, notamment concernant la digitalisation ?

Les missions de la nouvelle organisation commerciale par type d’acteurs incluent également le
rapprochement de nos expertises métiers avec
les attentes des clients. La digitalisation commence par les objets BIM, donc il faut continuer
d’enrichir les bibliothèques sur tous les produits
et ensuite permettre aux clients de les exploiter.
Question : Est-ce que le groupe réfléchit à faire évoluer sa stratégie en Pour les artisans, nous mettons à disposition en
plus des tutoriels lorsqu’ils n’ont pas la possibilité
termes de matière première pour le
d’être en contact avec nos équipes et de pouvoir
PVC ?
La responsabilité du groupe est d’utiliser des ainsi mettre en œuvre la solution ou le produit.
matériaux les plus eco-friendly et dans ce sens
l’approche actuelle est tout à fait pertinente. Un Pour les prescripteurs directs et indirects, l’élé4. La Politique de responsabilité sociale
(RSE)
Avec deux éléments clés : La sécurité interne et
externe notamment dans le contexte sanitaire
actuel et le développement durable.
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Réalisation

NICOLL BY ALIAXIS

LE MAMA SHELTER,
Paris West – octobre 2020
Le Mama Shelter, concept hôtelier novateur développé
avec le Groupe ACCOR, séduit une clientèle branchée,
éprise d’ambiances chaleureuses et d’équipements high
tech. Il a ouvert en 2020 un deuxième établissement
parisien à proximité du parc Expo Porte de Versailles.
Conçu par Jean-Michel Wilmotte, décoré par Dion
& Arles, il compte 207 chambres réparties sur 7 étages
de 400 m2, et 2 restaurants, dont un de 80 couverts situé
en rooftop, avec une vue panoramique sur la capitale.
Des solutions Nicoll ont été choisies pour équiper toutes
les chambres et les espaces sanitaires de l’hôtel : des
bâti-supports Nicoll SOLEMUR® pour WC suspendus,
et des solutions HTA®, référence en matière de qualité
de l’eau et système complet pour l’alimentation en eau
chaude et eau froide sanitaires.
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ment fondamental ce sont les objets BIM. Le
stand Nicoll sur Batimat 2017 présentait déjà
un catalogue BIM important, c’est dire que
nous sommes sur le sujet depuis longtemps
et que nous ne surfons pas sur une mode.
Il est essentiel de continuer le développement
sur ce sujet et d’enrichir de plus en plus notre
catalogue.
POUR RÉSUMER NOTRE ACTUALITÉ :
1. Une nouvelle organisation commerciale
2. La compréhension des données du marché
3. La politique de marque ; pour le bâtiment
toutes les marques regroupées sous la bannière
de Nicoll by Aliaxis et pour l’industrie et les
infrastructures Aliaxis
4.Pour conclure sur nos ambitions sur les prochaines années :
Faire d’Aliaxis le leader sur les différents segments de marché. Il y a encore beaucoup de
choses à faire même si nous sommes déjà
leaders sur un certain nombre de produits.
Une illustration : actuellement nous travaillons essentiellement sur la rénovation. Il y
a un travail important à faire sur le marché
du neuf et nous souhaitons l’entreprendre.

INTERVIEW BENOIT FABRE

Apporter
des
solutions
Une volonté d’excellence

incontestables.
opérationnelle.

Question : Pour vous leader c’est être
le plus gros en chiffre d’affaire ou le
meilleur en innovation ?

Les deux, mais on ne peut pas être le plus
gros en chiffre d’affaire si on n’est pas
en même temps leader en innovation, en
avance de phase sur les tendances du
marché, sur les exigences réglementaires.

“Il ne faut pas juste générer du chiffre d’affaire, il s’agit de développer le
marché.”
Propos recueillis par Michel Soufir

HTA : LA QUALITE
DE L'EAU LES YEUX
FERMES

ONS

®

UN SYSTEME DE CANALISATION COMPLET POUR GARANTIR LA QUALITE
DE L’EAU

É

Depuis 2 ans déjà, Nicoll et GIRPI s’allient
pour mettre leur expertise au service des
prescripteurs et des installateurs de cette
gamme, créée il y a déjà plus de 40 ans
par GIRPI. Ainsi la gamme SYSTEM’O –
HTA®, devient aujourd’hui HTA® et rejoint également le portefeuille de solutions Nicoll.
La gamme HTA® est un système fiable
et complet de tubes, raccords, organes
de régulation, sondes de température,
compensateurs de dilatation, de colliers
et polymère de soudure spécialement
adapté aux plus hautes exigences sanitaires, comme celles des établissements
de santé, des hôtels ou encore des logements collectifs.

DE
ES
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BATIMEDIANEWS.COM

INFORMATION
PRODUITS
Pour l’ensemble des acteurs du
bâtiment, il est nécessaire d’être
informé en temps réel sur les
performances des produits ou
services des industriels

BATIMEDIA: DES SUPPORTS
DIVERSIFIES , PLUS DE 60 000 ABONNES,
PRESCRIPTEURS ET ENTREPRISES
U NE INFO R M AT IO N AU Q U OT ID IE N AU PR È S D E 6 0 000
ABO NNE S ACT IFS . E N 2020 , PLU S D E 2 M IL L IO N S 400
0 0 0 PAG E S V U E S S U R NO S S IT E S .

BatimediaNews
L'info technique pour les acteurs du batiment

LES ESPACES
Les entreprises qui
proposent des produits
ou des services aux
acteurs du batiment,
ont leur espace sur
batimédianews.
Présentation entreprise,
fiches produits, vidéos,
documentations à
télécharger.
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AU FIL DE L’EAU
Des articles en live, sont
diffusés au fil de l’eau
pour vous apporter une
information continue.
Nous privilégions les
articles de contenu, apportant des informations
techniques, des réalisations concrètes.
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L’ARMOIRE A DOCS

Téléchargez librement
les documentations
des entreprises
BATIMAISON

Notre nouveau guide
sur l’information relative a la contruction de
maisons individuelles

L’ARMOIRE A DOCS DES FABRICANTS

Espaces
Les fabricants de produits ou de services à destination des acteurs du batiment et des
constructeurs ont leur espace sur le portail batimedianews.com. Fiches produits, réalisations,
articles techniques sont accessibles librement pour nos abonnés ( 60000, prescripteurs et
entreprises). Nos visiteurs peuvent télécharger librement et anonymement les documentations
et ne seront pas dérangés par des appels commerciaux inopportuns.

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.

Atulam
Atulam développe son savoirfaire dans la fenêtre bois et a
construit sa croissance sur la
qualité de ses produits et du
service. Atulam c’est 10 000m 2
d’atelier, 145 salariés, un CA de
16.5 millions d’euros et environ
900 clients professionnels sur
toute la France.

datBIM : le BIM pour
tous
datBIM facilite la collaboration et
l’échange entre les acteurs du monde
de la construction (dont les promoteurs et exploitants) grâce à l’usage de
sa plateforme collaborative Open-datBIM de gestion des données produits.

Remmers

Fondé en 1949, Le Groupe
Remmers est à ce jour resté
une entreprise familiale
indépendante. Spécialiste en
produits chimiques pour le
bâtiment - peintures, laques,
lasures et vernis pour bois,
peintures industrielles.

HAUTE QUALITE ET
PRIX CONTENUS
LIBRA INDUSTRIALE est leader dans la
production de panneaux en caillebotis
en acier électroforgé, de clôtures et
de portails pour un usage industriel et
résidentiel.
Libra : Plus de 70 ans d’expérience à
votre service.
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Espaces
Merril Europe
Avec les robinets extérieurs à purge automatique Merrill, optez pour un hiver tranquille avec tous vos projets !
Ces robinets sont conçus
pour
ne
pas avoir à être purgés en hiver.
Ils sont donc extrêmement résistants au gel, et peuvent ainsi être utilisés toutes l’année par vos clients !

L-BOX
L-BOXX : BIEN PLUS QU’UNE
SIMPLE MALLETTE, UN
SYSTEME DE REFERENCE !
Système breveté d’emballage
et de conditionnement,
modulaire et modulable
(mallette, box, caisse à outils,
etc)

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.

Profiles PVC pour le
batiment
Deceuninck figure parmi les trois
principaux acteurs du marché. Soucieux de répondre parfaitement aux
besoins et attentes des clients, le
groupe se distingue à travers des
produits performants, innovants et
au design élégant.

Urmet
Leader
incontesté
pour
son expertise en matière
d’interphonie, le Groupe Urmet
France
apporte
également
son
savoir-faire
dans
la
domotique, le contrôle d’accès,
la vidéoprotection et la sécurité.

HOPPE

Depuis 60 ans, HOPPE est spécialisé dans le
développement, la fabrication et la commercialisation de poignée de porte et de fenêtre en
4 matières : aluminium, laiton, inox et polyamide. Notre large gamme de poignées permet
d’harmoniser l’équipement des fenêtres, portes
intérieures et portes d’entrée, des bâtiments
tertiaires, résidentiels et des Etablissements
Recevant du Public.
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Espaces
ABCLIFT
L'ACCESSIBILTE C'EST NOTRE
METIER
SPÉCIALISTE DU DOMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ, LA SOCIÉTÉ ABC LIFT VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE
BÂTIMENTS PUBLICS COMME PRIVÉS.
GRÂCE À SA GAMME ÉTENDUE (PLUS DE 20 MODÈLES
D’ÉLÉVATEURS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE),
ABC LIFT SAURA TROUVER LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE PROJET.
DISPOSANT DE TROIS AGENCES (UNE EN ILE-DE-FRANCE,
UNE EN BOURGOGNE ET UNE EN RHÔNE-ALPES) ET FORT
D’UN RÉSEAU DE PLUS DE 40 REVENDEURS AGRÉÉS À
TRAVERS TOUTE LA FRANCE,

Rocamat

La capacité industrielle de l’entreprise et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un acteur
de référence sur le marché de la
pierre calcaire.

Geze

Depuis plus de 150 ans, GEZE
développe et commercialise des
solutions techniques pour portes
et fenêtres. Elle offre une gamme
très complète d’automatismes de
portes et de fenêtres ainsi que de
systèmes de sécurité et de contrôle d’accès.

BACACIER COVISO 4.40
Panneau sandwich de
couverture.Certifié CSTB
- Option FM APPROVED Mousse PIR -Longueurs
& démoussage sur-mesure.
.

Lamilux

Fabricant de systèmes
d’éclairage zénithal, d’éxutoires de fumées, de verrières
architecturales en toiture
ainsi que de matériaux composites.

Siniat

Découvrez PUREBEL®, une
gamme de panneaux à base
de laine de bois d’épicéa, qui
apporte confort acoustique et
esthétique durable en murs et
plafonds
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Libra : Plus de 70

ans d’expérience à
votre service
LIBRA a été fondée en
1942 et sa grande expérience a permis une
amélioration constante
de l’offre, une augmentation des compétences et capacités à
répondre aux exigences finales.

L’ARMOIRE A DOCS DES FABRICANTS

Espaces
Siedle

ONAYA

Leaders en matière de technique
de communication des bâtiments. L’entreprise 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.

EAS Solutions
EAS Solutions est spécialiste des
éclairages LED professionnels.
Avec des solutions connectées
qui économisent 90 % d’énergie,
elle propose les systèmes les
plus performants et fabrique des
produits LED “Made in France”
Aquitaine
qui fonctionnent 24h/24.

Aquaterra
Spécialiste des gabions et du
contrôle de l’érosion, AquaTerra
Solutions est certifiée QSE pour
la conception, production et
vente d’ouvrages en gabion et
géolavéole, stabilisation des
sols, habillage murs en gabion,
iles flottantes végétalisées

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

Roth
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.
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LA QUALITE DURACOLOR s’inscrit dans
tous les projets de construction, de
rénovation ou d’extension et dans tous
les domaines d’applications (maisons
individuelles, tertiaire, collectifs privés
ou publics, commerces, Habitats Légers
de Loisir, Isolation Thermique par l’Extérieur…).
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Espaces
UNILIN
FABRICANT DE PANNEAUX DE TOITURE
ISOLANTS, 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
AVEC UN NIVEAU DE RÉSISTANCE THERMIQUE TRÈS ÉLEVÉ ET UN GRAND CHOIX
DE FINITIONS DE QUALITÉ.

Evac

Avec Evac, vous bénéficiez de
40 ans d’expérience de services
auprès du secteur du bâtiment.
Nombreuses références et nombre d’entre elles sont le fruit de
partenariats à longs termes pour
des bâtiments ayant subit de
nombreux travaux de rénovation.

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 an- URETEK
Référence en reprise en sousti-chute et de nombreuses au- œuvre par injection de résine
tres applications.
expansive en profondeur.

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.

Wöhler

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.

Bluetek

Désenfumage er aération
Electrique- Amélioration thermique
Eclairement zénithal
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Réparties sur toute la France,
de nombreuses équipes
composées
d’ingénieurs
conseils hautement qualifiés
vous
apportent
leur
expertise pour la réalisation
de vos projets nécessitant
une consolidation de sols
pour stabiliser et sécuriser
tout type d’ouvrages.

L’ARMOIRE A DOCS DES FABRICANTS

NOUVEAUX

ESPACES

Fabemi
Systèmes
constructifs
Le Groupe Fabemi est une entreprise
familiale implantée à Donzère (26)
depuis bientôt 57 ans, qui s’articule
autour de 3 grands pôles de compétences : la division Gros Oeuvre, la division Terrasse & Jardin et la division
Voirie & Réseaux

STANNAH

ASCENCEURS, ELEVATEURS INTÉRIEURS ,
MONTE ESCALIERS
Depuis plus de 150 ans, Stannah développe des solutions innovantes et design pour permettre à tous
de profiter pleinement de son chez soi. Stannah propose des ascenseurs privatifs, des élévateurs intérieurs et des plates-formes élévatrices.

Hopfab
Agencement
STÛV
STÛV conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage individuel au bois et aux pellets
visant à magnifier le feu, tant dans sa dimension
fonctionnelle (chauffage) qu’émotionnelle (beauté,
esthétique et convivialité de la flamme).
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Avec Hopfab, nous voulons faire de
l’artisanat la force de production incontournable d’une société responsable.
Nous fédérons aujourd’hui un réseau
de près de 400 ateliers spécialisés dans
la réalisation d’agencement, mobilier,
luminaire, signalétique, végétalisation
sur-mesure et avons accompagné la réalisation de plus de 1200 projets dans
les secteurs du retail, CHR, résidentiel et
tertiaire.

P R E S C R I P T E U R S

REALISATIONS

Interphone
avec ou sans fil

POURQUOI UN TEL CONTRAT EST
IMPORTANT
PAR LA DIRECTION TECHNIQUE ET ACHAT
D’ICADE
« Nous tendons vers la simplification de la conception et l’anticipation des
usages de demain. L’harmonisation des choix de matériaux et d’équipements des halls et des parties communes des programmes de logements
s’inscrivent dans cette démarche. La proposition d’Urmet France répond au
triptyque du concept « hall by Icade » : être fonctionnel, sensoriel et connecté
avec un niveau de prestation évolutif selon la gamme choisie pour chaque
programme. Ce que nous avons retenu dans l’offre d’Urmet c’est l’ouverture
et l’évolutivité de la solution Tel2Voice afin de pouvoir répondre à des usages
d’aujourd’hui, mais aussi à ceux de demain avec un système pouvant s’interfacer avec nos smartphones si besoin ».
Cyril Roumier, responsable prescription nationale pour Urmet France ajoute : « nous avons
pu nouer une relation privilégiée avec lcade qui perçoit tout l’intérêt de notre interphone
hybride. Dans le logement, les résidents peuvent, suivant leur mode de vie, répondre avec
un poste audio ou vidéo ou avec un smartphone. Notre offre Tel2Voice préserve le choix de
chacun, sans contraindre au seul smartphone qui n’est parfois pas adapté, faute de réseau
suffisant par exemple, ou pour les jeunes enfants, les amis, les locataires fréquents. Grâce à
la plateforme en ligne Visiosoftweb, le gestionnaire peut entre autres administrer en temps
réel et à distance, ses contrôles d’accès, changer des codes claviers ou communiquer une
information sur l’écran de la platine. Ce gain de temps génère moins de charges pour la
copropriété. Urmet rejoint la vision d’Icade d’un logement durable et connecté qui est à
l’écoute des besoins des résidents. »
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Partenariat
Icade -Urmet

Urmet France a signé un partenariat
avec le promoteur
immobilier
Icade
pour la fourniture
d’interphones pour
les trois prochaines
années.

Le contrat de partenariat référence une
liste de produits de
fabrication
française : les plaques
de rue, claviers
codés connectés,
kits de gestion à
distance (modem),
boutons poussoirs,
badges, télécommandes et moniteurs vidéo.

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
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- 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

D E S
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POUR UNE MISE EN VALEUR DE VOS
PROJETS ARCHITECTURAUX

AURORA : POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

Libra Industriale, leader dans la production de
panneaux en caillebotis en acier électroforgé, de
clôtures et de portails, offre une gamme complète de produits de haute qualité destinés au
secteur du bâtiment.
Libra Industriale, avec ses clôtures en caillebotis
et en barreaudage, vous propose en un même
produit :

ORIGINALITE, ELEGANCE, RIGIDITE,
RESISTANCE

Modèle de pointe des clôtures en caillebotis,
les panneaux sont formés de barres portantes
verticales en fer plat de 25x2 ou 25x3 mm
unies, par électrofusion, à des ronds horizontaux. Cette clôture simple et fonctionnelle est
adaptée pour les sites industriels, résidentiels,
commerciaux et les établissements scolaires.
VENUS : POUR PRÉSERVER L’INTIMITÉ

Les panneaux Venus sont obtenus par
l’union, par électrofusion sans apport de
matière, de profils spéciaux à lames inclinées et de barres transversales rondes.
Ces panneaux peuvent être installés avec
les lames horizontales pour une occultation partielle, ou avec les lames verticales pour une visibilité latérale réduite.
Pour une occultation plus importante, nous
vous proposons le modèle Venus Oscura.
VULCANO : POUR UNE MAISON PERSONNALISÉE

Toutes nos clôtures sont constituées de panneaux modulaires ; elles existent en différentes
hauteurs, en finition galvanisées à chaud ou
galvanisées à chaud et laquées RAL. Possibilité
de poteaux sur platine ou à sceller.
Toutes nos clôtures peuvent être accompagnées
de portillons, portails à deux vantaux ou coulissants, marquage CE, assortis.
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Les panneaux Vulcano sont constitués de
ronds verticaux de ø 12 mm assemblés à
des fers plats horizontaux de 30x5 mm.
Cette clôture est entièrement personnalisable
grâce à l’insertion de décors (cercles, cœurs, volutes, bagues) et de pointes (pyramide, lance,
flèche). Ces éléments peuvent être du même coloris que les grilles mais aussi laqués avec un coloris différents et être insérés successivement.

P R E S C R I P T E U R S

NEWS DES FABRICANTS

Claréo

LE STRIPLED 230 VAC

Le seul ruban LED certifié CE sur 50 mètres

CELA VA
 ÉVOLUTIONNER
R
L’ECLAIRAGE DES
CHANTIERS
S’installe partout et très rapidement
Eclaire en continu
Le seul ruban certifié 50 mètres

Plus d'infos
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resideo présente sa
nouvelle gamme de
régulation de radiateurs
Resideo, un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions de confort et de sécurité
à domicile, présente sa nouvelle gamme de vannes et têtes
thermostatiques de radiateur
Honeywell Home. Disponibles
depuis le 15 octobre 2020
auprès de son réseau de partenaires habituels, ces produits
assurent un réglage du débit
continu et fiable au quotidien.
En matière de systèmes de
chauffage domestique, la simplicité, la fiabilité et le rendement énergétique sont d’une
importance capitale pour les
propriétaires, les installateurs
professionnels, les concepteurs
de systèmes et les revendeurs.
Conscient de cela, Resideo met

RESIDEO

MARIO M0URA
MANAGING DIRECTOR
PRODUCTS & SOLUTIONS EMEA

à profit son riche héritage
et son expertise afin de
proposer des gammes de
produits adaptées à la vie
d’aujourd’hui comme de
demain. « Nous nous efforçons de placer nos clients au coeur de chaque
étape de notre processus
de développement produits
afin de présenter de nouvelles gammes répondant
à leurs attentes, » explique

Mario Moura.
Choix idéal pour les installateurs et les grossistes, la
nouvelle gamme de radiateurs commercialisée par
Honeywell Home bénéficie en outre d’une période
de garantie prolongée offerte aux clients directs
selon les conditions de
garantie applicables de
Resideo.

LA TÊTE THERMOSTATIQUE DE
RADIATEUR HONEYWELL HOME
THERA-6
La Thera-6 est conçue en matériau durable, résistant à la décoloration même en plein soleil,
et ne retient pas la poussière grâce à son design élégant et compact.
Dotée d’un excellent capteur de liquide de
conception allemande, elle a été certifiée dans
le cadre du système de certification Keymark
comme ayant la meilleure cote en matière de
précision du contrôle selon la norme européenne EN 215 révisée.

Les vannes thermostatiques de radiateur Honeywell
Home V2000SX

Ces vannes sont dotées d’un joint torique à double étanchéité et à
faible frottement permettant d’empêcher le blocage de celles-ci grâce
à un ressort de rappel puissant et d’un système de contrôle de débit
proportionnel et d’une fonction de débit bidirectionnel.
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Nouveau
coulissant
Panoramique
ARTLINE XL

PLACE À LA
DÉMESURE, À LA
PURETÉ DES LIGNES
ET À LA LUMIÈRE

Construction d’une villa contemporaine avec vue
imprenable, aménagement d’un bar lounge sur
le rooftop d’un hôtel de standing, extension d’un
restaurant pour profiter d’un jardin intimiste été
comme hiver…

Caractéristiques
techniques
A p p l i c a t i o n s 2 à 6 vantaux, 2 et 3 rails, motorisée
ou non
Dimensions max

Jusqu’à 4,5 m de hauteur avec renforts (3,5 m sans renfort) - montants centraux 26 ou 38 mm

Prises de volumes

40 à 52 mm

Poids max.

500 kg/vantail en manuel et 1 200
kg/vantail en motorisé

Performances

Uw = 0,91 - TLw = 0,62 - Sw = 0,6 (portefenêtre 1 vantail + fixe - H. 3 x L. 2,8 m)
A3, E750, VC3 (H. 2,8 x L. 4 m - 2 van-

Lorsqu’ils imaginent leur projet résidentiel ou
tertiaire, les architectes et maîtres d’ouvrage aspirent tous à des ouvertures majestueuses, cristallines et légères qui effacent la frontière entre
intérieur et extérieur.
Cette symbiose avec les paysages est l’un des
atouts majeurs de la nouvelle baie coulissante
panoramique ARTLINE XL, écho à la promesse
de la marque, « Vivre en TECHNAL, Vivre en
HARMONIE ».

taux)
36 dB (RA, tr - H. 2,4 x L. 4 m - 2 vantaux)

Sécurité

CR2 en 2 vantaux

Commercialisation

Novembre 2020
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Ses dimensions monumentales multiplient les
possibilités architecturales. Elles peuvent atteindre 4,5 m de hauteur avec renfort (3,5 m sans
renfort) pour créer un mur de verre transparent,

P R E S C R I P T E U R S

TECHNAL

par exemple, dans une pièce aux beaux volumes et haute sous plafond.
Côté largeur, ARTLINE XL est disponible en 2 à 6 vantaux (2 et 3 rails) et avec des reprises de poids
pouvant atteindre 1 200 kg par vantail en version motorisée. Elle offre aux occupants un panorama
d’exception.
La communion dedans/dehors est renforcée par les lignes minimalistes d’ARTLINE XL. L’aluminium disparaît au profit de la lumière naturelle : profilés latéraux dissimulés dans les dormants, montants centraux fins de 26 ou 38 mm, vitrages qui
se déploient du sol au plafond, angle rentrant et sortant sans poteau, galandage…

CONCEPTION

SOIGNÉE

La baie panoramique ARTLINE XL se
distingue par ses détails soignés. Son
système de fermeture et sa poignée sur
l’ouvrant discrets lui confèrent son style
épuré. La motorisation, disponible sur les
vantaux d’un poids supérieur à 350 kg, est
dissimulée dans le dormant. Grâce à un
système de roulements à billes dans le rail
bas, les chariots sont fixes et les ouvrants
glissent pour optimiser le confort de manipulation.

Une version de seuil avec un chariot intégré dans le dormant, complète l’offre dans les applications 2 et 3 rails. Cette configuration
« ouvrant caché » maximise la transparence de haut en bas des
vantaux. La limite entre intérieur et extérieur disparaît en position
fermée comme ouverte.
Pour garantir une continuité et une totale planéité entre dedans
et dehors, une version « seuil affleurant » est disponible dans les
applications standards en 2 et 3 rails. Elle renforce l’esthétique
minimaliste de la baie ARTLINE XL. Les talons qui se coincent ou
les poussières qui s’installent dans les rainures sont également
de lointains souvenirs.
BIEN-ÊTRE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Soleil au zénith, pluie automnale ou premières neiges…, ARTLINE XL est
pensée pour garantir le confort des occupants, quelle que soit la saison.
Performante, elle atteint un coefficient thermique Uw de 0,91 W/m².K (2
vantaux - H. 3 x L. 2,8 m - Ug = 0,5). Elle a également été testée AEV (A3,
E750, VC3).
Afin de protéger efficacement les occupants, la baie ARTLINE XL est
certifiée CR2 en deux vantaux. Elle garantit un retard à l’effraction de minimum 3 minutes, un temps suffisant pour dissuader les cambrioleurs.
Qu’ils dorment tranquillement à l’étage, soient partis au travail ou en
week-end, les occupants sont en sécurité.
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ETIC

GROUPE MULLER

UN CHAUFFAGE PERFORMANT POUR UN
CONFORT OPTIMAL CHEZ SOI !
L’hiver est bien installé, les radiateurs tournent
à plein turbot ! Cependant... deux tiers des Français disent avoir froid chez eux* et 43% des Français en télétravail envisagent de lancer un projet de rénovation énergétique**. Les causes de
notre inconfort ? Une mauvaise isolation et un
système de chauffe peu performant.

forme de la chaleur pour un confort immédiat et
sur-mesure. Le plus ? Ils traquent au quotidien la
moindre source de gaspillage !

À l’inverse, le Groupe Muller, ETI industrielle familiale française, conçoit et produit des équipements thermiques intelligents et performants
depuis plus de 60 ans. Leurs gammes de chauffages électriques garantissent une diffusion uni-

s’harmoniser dans les intérieurs en toute discrétion.
*Sondage IFOP pour QuelleEnergie.fr
** Sondage IFOP pour Effy
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En 2020, le groupe est allé encore plus loin en
développant un nouveau segment : ETIC Muller
Intuitiv, une nouvelle gamme de radiateurs électriques intelligents à chaleur douce conçus pour

P R E S C R I P T E U R S

PUBLIREPORTAGE

Une diffusion de chaleur homogène et rapide

• Auto-programmation ;
• Indicateur comportemental ;
• Consultation au jour le jour sur graphique ;
• Pilotage par la voix par assistants vocaux ;
ETIC est un concentré de technologies de pointe • verrouillage par code PIN, ...
au service de l’utilisateur. En effet, la montée
en température est rapide grâce aux corps de Toutes ces fonctions à économies d’énergie
chauffe monoblocs en aluminium. La sensation sont simples à utiliser. Elles permettent non
de chaleur immédiate est assurée par un émet- seulement une consommation sur-mesure mais
teur surfacique qui favorise le rayonnement doux également de réaliser des économies de l’ordre
et uniforme.
de 30%* par rapport à l’utilisation manuel d’un
Dotés de l’intelligence embarquée Muller Intui- appareil d’ancienne génération (*Source 5 idées
tiv, les nouveaux radiateurs électriques ETIC reçues sur le chauffage électrique EDF).
émettent une chaleur confortable grâce aux algorithmes d’intelligence thermique de Muller
Intuitiv. Ceux-ci s’adaptent au rythme de vie des Le plus ? Tous les radiateurs du groupe sont
utilisateurs et à tous les espaces en offrant un certifiés Origine France Garantie, qui contraireconfort optimal.
ment aux mentions auto déclaratives «fabriqué

Une consommation d’électricité optimisée et sur-mesure

en France» atteste, par un audit extérieur, que le
produit prend ses caractéristiques essentielles
en France et que 50 % à 100% du prix de revient
unitaire du produit est acquis sur le territoire. En
consommant un produit fabriqué au plus proche
de chez eux, les utilisateurs réduisent leur empreinte carbone.

Economies
d'énergies

La nouvelle gamme de radiateurs ETIC embarque le nec plus ultra des fonctions d’économies d’énergie avancées pour traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en
optimisant le confort.
•
•
•

Pour aider les consommateurs à faire des
économies d’énergie, le Groupe Muller innove depuis plus de 60 ans en fabriquant en
France des systèmes de chauffages intelligents. Les fonctions d’intelligence Muller
Intuitiv développées par le Groupe et commercialisées par les marques AIRELEC, APPLIMO, CAMPA et NOIROT, permettent de réaliser jusqu’à 30%* d’économie par rapport
à l’utilisation manuelle d’un appareil d’ancienne génération (*Source 5 idées reçues
sur le chauffage électrique EDF).

Analyse des rythmes d’occupation ;
Détection de fenêtre ouverte et d’abscence ;
Anticipation ;
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LES NEWS

Les NEWS
IS O - CH EM IE

CL A R EO

DA I KI N

VMZ I N C

S A PA

ISO-CHEMIE CRÉE UN
SALON VIRTUEL
ISO-CHEMIE développe, fabrique et commercialise des produits innovants, solutions
à base de mousse polyéthylène et polyuréthane et membranes d’étanchéité, pour de
nombreuses applications : fenêtres, façades
et murs rideaux, maison, ossature Bois,
constructions métalliques et Isolation Thermique par l’Extérieur.

CLAREO : L’ÉCLAIRAGE
LED

SAPA
ALUMINIUM
BAS CARBONE
RECYCLE

Afin de suivre le rythme d’évolution de
cette technologie tout en restant compétitif,
CLAREO a adopté un positionnement inédit
et puissant de fabricant et distributeur nouvelle génération d’éclairage LED.
En effet ce positionnement permet à
CLAREO d’avoir l’expertise technique d’un
fabricant et la logistique d’un distributeur.

LE BARDAGE « PROFIL A
EMBOÎTEMENT VMZINC® »
La marque accompagne la créativité des
architectes, et répond aux exigences des
maîtres d’ouvrage et particuliers à la recherche de « LA FAÇADE » qui sublimera
leur projet, sans faire l’impasse sur la durabilité.

2 SOLUTIONS
PHARES
Cet alliage de seconde fusion est le seul sur le marché

DAIKIN: UNE LONGERE
PLEINE DE CHARME
Une longère pleine de charme chauffée par
la nouvelle pompe a chaleur daikin altherma
3 h ht (haute température 70°c). « Je suis
ravi de l’esthétisme du groupe extérieur et
de son fonctionnement silencieux. Ce qui
fait finalement le plus de bruit c’est le mouvement des feuilles de l’arbre situé juste en
face du groupe, entraîné par le soufflage de
l’air par le ventilateur » – décrit le propriétaire
de la longère.
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à se composer d’au minimum 75 % de matières recyclées post-consommation,
provenant

essentiellement

de menuiseries aluminium
issues de chantiers de déconstruction. Il affiche ainsi
la plus faible empreinte carbone au monde, soit 2,3 kg
CO2e/kg d’aluminium*.

RE 2020

3 OBJECTIFS ET UNE MÉTHODE POUR LES BÂTIMENTS DE DEMAIN

RE

Avec la RE2020, le Gouvernement poursuit
trois objectifs principaux :
1. donner la priorité à la sobriété énergétique
et à la décarbonation de l’énergie ;
2. diminuer l’impact carbone de la construction
des bâtiments ;
3. en garantir la fraicheur en cas de forte chaleur.

2020
L A S I TUAT I O N

LES BÂTIMENTS, DU FAIT DE LEURS CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE MAIS AUSSI DE LA FAÇON DONT NOUS LES
CONSTRUISONS, REPRÉSENTENT UNE PART CONSÉQUENTE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
EN FRANCE. GRÂCE À LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 NOUS ACCÉLÉRONS LA DÉCARBONATION DE CE SECTEUR EN AGISSANT SUR LA
PHASE DE CONSTRUCTION QUI, POUR UN BÂTIMENT
NEUF PERFORMANT, REPRÉSENTE ENTRE 60 % ET 90
% DE SON IMPACT CARBONE TOTAL. D’ICI 2030, LA RÉGLEMENTATION FERA BAISSER CET IMPACT DE PLUS
DE 30 %. NOUS ASSURERONS ÉGALEMENT QUE LES
BÂTIMENTS DE DEMAIN CONSOMMERONT ENCORE
MOINS D’ÉNERGIE ET UNE ÉNERGIE DÉCARBONÉE.
ENFIN, GRÂCE À LA RE2020, CES BÂTIMENTS SERONT
MIEUX ADAPTÉS AUX FUTURES CANICULES. ACTIVER
TOUS LES LEVIERS DISPONIBLES DE DÉCARBONATION : C’EST AINSI QUE NOUS MÈNERONS LA TRANSI-

LE QUART DU PARC DE LOGEMENTS DE LA FRANCE
DE 2050 N’EST PAS ENCORE CONSTRUIT. CES FUTURES CONSTRUCTIONS NEUVES SE DOIVENT D’ÊTRE
À LA FOIS DURABLES POUR NOTRE PLANÈTE ET DE
QUALITÉ POUR LEURS OCCUPANTS, DE DEMAIN ET
D’APRÈS-DEMAIN. À TRAVERS LA RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE 2020, C’EST DONC UNE GRANDE
TRANSFORMATION QUI S’ENGAGE, PROGRESSIVE ET
DÉTERMINÉE, POUR TOUTE LA FILIÈRE CONSTRUCTIVE. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, ET NOTAMMENT À
TRAVERS LE LABEL E+C-, LES ACTEURS ONT PU EXPÉRIMENTER, ÉCHANGER, CONCERTER. DÉSORMAIS,
IL S’AGIT DE CHANGER D’ÉCHELLE POUR LE BÂTIMENT BAS-CARBONE ET EN PARTICULIER POUR LA
CONSTRUCTION BOIS ET LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS. JE NE DOUTE PAS QUE LA MOBILISATION DE
TOUTE LA CHAÎNE, DES INDUSTRIELS, CONCEPTEURS,
PROMOTEURS, COMPAGNONS ET ARTISANS SERA À

TION ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR.

LA HAUTEUR.

BARBARA POMPILI, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

EMMANUELLE WARGON, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, CHARGÉE DU LOGEMENT

Plus d'infos
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MATERIAUTHEQUE

Matériauthèque
CAMPUS
ARCHIMATERIAL

ÉCHANTILLONS PRODUITS : UNE COUVERTURE NATIONALE ET
INTERNATIONALE
Depuis la rentrée 2020, des panneaux
d’exposition sous les thèmes “habillage et ombrage” conçus par TELLIER
BRISE-SOLEIL et “Lumière, ventilation
et désenfumage” élaboré par BLUETEK, ont été installés dans pas moins
de 30 écoles d’architectures sur le territoire, mais aussi en Belgique.
Ces panneaux, se composent d’échantillons produits de TELLIER BRISE-SOLEIL et de BLUETEK permettant aux
étudiants de découvrir non seulement
les produits, mais surtout des solutions autour de la gestion énergétique
naturelle pour les accompagner dans
leurs projets d’études.
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UNE
M ATÉRIAUTHÈQUE
INTERACTIVE

Outre les échantillons produits que
les étudiants en architecture peuvent
visualiser et toucher, des visuels de
mise en situation présents sur les
panneaux leur permettant de mieux
appréhender le positionnement des
produits sur les bâtiments. Par ailleurs, les échantillons étant connectés à la matériauthèque en ligne
www.archi-material.com, les futurs
architectes ont ainsi la possibilité
de, scanner les produits avec leurs
smartphones ou leurs tablettes afin
de visualiser les caractéristiques techniques des produits exposés. Il leur
est également possible de sauvegarder toutes les informations stockées
via la matériauthèque en ligne : notices de pose, photos de réalisations,
fichiers BIM, etc.).

B A T I M E D I A
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DES TABLES RONDES
“ÉDUCATIVES”

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, l’équipe
de prescription TELLIER BRISE-SOLEIL et BLUETEK animera des tables rondes au sein des écoles
afin d’échanger avec les étudiants. Ceci pour faire
connaître les solutions proposées par les deux filiales
du groupe ADEXSI pour mieux appréhender les défis
de la construction durable et des changements auxquels les étudiants seront confrontés demain. Par
exemple, la localisation, l’orientation des façades, le
type de bâtiment, le dimensionnement des surfaces
vitrées, sont autant de facteurs qui influencent sur
le choix d’un brise-soleil dans un projet. Durant les
tables rondes, les prescripteurs pourront faire le point
sur les différentes techniques de faisabilité (fixation
sur la façade, portée de lame entre deux points d’appuis, résistance aux vents…).

P R E S C R I P T E U R S

PUBLIREPORTAGE WOLF

RÉGLÉ À MON DIAPASON.

Innovation produit
WOLF lance la pompe à chaleur
air/eau monobloc CHA-07/10

WOLF, expert en systèmes de chauffage et de traitement
de l’air, lance une nouvelle pompe à chaleur air/eau
monobloc : la CHA-07/10. Au-delà de sa performance et de
la durabilité de ses matériaux, elle permet un chauffage
économique et écologique grâce à l’utilisation de fluide
R290 (Propane).

35 dB(A), une des pompes à chaleur les
plus silencieuses du marché

Une performance et une durabilité accrue,
surtout en rénovation
Pourquoi choisir d’installer
une pompe à chaleur ?
Lorsque les énergies renouvelables
sont évoquées, l‘énergie solaire,
l‘énergie éolienne et éventuellement
l‘énergie hydraulique viennent en tête.
Néanmoins, en France, c’est plus d’1
bâtiment 2 sur qui est d‘ores et déjà
chauffé par une pompe à chaleur. .La
tendance est toujours en hausse, car il
s’agit d’un must en termes de respect
de l‘environnement et d‘efficacité
énergétique.
La pompe à chaleur tire son énergie de
la chaleur environnante contenue dans
l‘air pour une production de chauffage et
d’eau chaude sanitaire. Les ressources
fossiles sont ainsi préservées et une
électricité verte permet même un
fonctionnement sans émissions de CO2.
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La température de sortie d‘eau de la pompe à chaleur CHA de
Wolf est élevée, jusqu‘à 70°C, et est donc parfaitement adaptée
pour rénover les installations de chauffage central sans avoir à
modifier tout le réseau de radiateurs.
Son excellent rendement COP (Coefficient de Performance)
à 5,47 pour la CHA-7 et 5,72 pour la CHA-10 en mode 17/W35
garantit une performance accrue et une économie conséquente
sur la facture d’énergie.
À NOTER
La résistance électrique de 9 kW
incluse dans la pompe à chaleur CHA
l’ADEME (Agence de l’Environnement
de Wolf fournit une solution fiable de
et de la Maîtrise de l’Énergie)
relève, notamment en cas de longues
préconise un COP global
périodes de grand froid et assure une
de 3,5 au minimum.
performance équivalente peu importe
la température extérieure.
Son boîtier robuste et son revêtement
résistant aux UV en font une pompe à
chaleur robuste et durable.
Elle fait ainsi face même aux conditions
environnementales les plus difficiles.

P R E S C R I P T E U R S

LE
Le socle, en option, assure un bon
fonctionnement même dans des
régions à fort enneigement.

PUBLIREPORTAGE WOLF

Innovation produit
WOLF lance la pompe à chaleur air/eau monobloc CHA-07/10

RÉGLÉ À MON DIAPASON.

Un chauffage économique et écologique
Le fluide frigorigène naturel R290 (Propane) utilisé dans la
CHA de WOLF n‘altère pas la couche d‘ozone et ne favorise
pas l‘effet de serre. En raison de sa grande disponibilité, il
est à l‘épreuve du temps et économique sur le long terme.
L‘installation WOLF ne nécessite que peu d‘entretien.
De plus le plan de transition énergétique favorise
l’installation de pompes à chaleur grâce aux multiples aides
et primes accordées au particuliers.
En savoir plus sur les aides :
https://www.chauffage-wolf.fr/category/subventions-chaudiere-pompe-a-chaleur-wolf/

LES

INSTALLATEURS

Les dimensions compactes et la facilité
de transport de l‘unité extérieure
facilitent l‘installation de la pompe à
chaleur CHA.
Le raccordement hydraulique peut être
réalisé sans accessoires sur le dessous
ou à l‘arrière, s’adaptant ainsi facilement
à la configuration des lieux et aux
exigences des clients.

Une pompe à chaleur qui sait se
faire oublier
De nombreux détails techniques poussés tels
que la conception des pales du ventilateur
sur le même modèle que des ailes de hibou et
l’installation des composants dans un noyau
de polystyrène expansé assurent un niveau de
bruit n’excédant pas 35 dB(A)… soit le niveau
d’un bruit de chuchotements.
Son design harmonieux, conçu par le designer
vedette Espen Øino, se fond avec élégance et
discrétion dans tous les extérieurs et a été
récompensé par un Plus X Award.

Une modularité, pour un
confort optimal en été
comme en hiver
Grâce à la technologie Inverter, la
pompe à chaleur CHA de WOLF chauffe
et refroidit au besoin. En hiver, elle
chauffe les pièces, tandis qu’en été elle
les rafraichit, par un chauffage au sol
ou avec un ventilo-convecteur.
Elle se régule automatiquement,
permettant de réaliser facilement des
économies d’énergie.

Avec le module d‘interface domestique
WOLF Link et le Portail Smartset,
l’installateur peut garder un œil sur
les systèmes de ses clients et ainsi
optimiser ses réglages à distance.

Garantie 5 ans pièces et main d’oeuvre
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LE
Avec l’application Smartset de WOLF,
la PAC CHA peut être commandée
en toute simplicité en quelques clics
sur son smartphone, peu importe
où se trouve l’utilisateur. Il pilote
son installation à distance et passe
en toute simplicité d’un mode de
fonctionnement à un autre.

PUBLIREPORTAGE WOLF
Innovation produit
WOLF lance la pompe à chaleur air/eau monobloc CHA-07/10

RÉGLÉ À MON DIAPASON.

Caractéristiques techniques
TYPE

CHA-07

CHA-10

kW

1.6 - 6.8

2.2 - 9.8

Puissance nominale A7/W35 / COP selon EN 14511

kW / -

4.5 / 5.47

4.1 / 5.72

Puissance nominale A2/W35 / COP selon EN 14511

kW / -

5.15 / 4.54

5.75 / 4.65

Puissance nominale A-7/W35 / COP selon EN 14511

kW / -

5.88 / 2.73

7.97 / 2.88

Puissance de refroidissement A35 / W18

kW / -

2.3 - 7.0

4.3 - 10.0

°C

70

70

Pression sonore en mode nocturne réduit
(autonome, à 3 m de distance)

dB(A)

32

34

Niveau de puissance sonore de jour max. / en rouge - MODE NUIT

dB(A)

58 / 49

60 / 51

Niveau de puissance acoustique ErP

dB(A)

52

53

- / kg / -

R290 / 3.1 / 3

R290 / 3.4 / 3

Température de fonctionnement
chauffage / rafrachissement

°C

-22 à +40 /
+10 à +45

-22 à +40 /
+10 à +45

Classe énergétique en mode chauffage, basse température

-

A++/A+++(1)

A++/A+++(1)

Classe énergétique en mode chauffage, moyenne température

-

A++

A++

Puissance à A-7/W35

Température de départ max.

Type de réfrigérant / poids de la charge / PRP

Dimensions de l’unité extérieure (L x H x P)

mm

Dimensions de l’unité intérieure (L x H x P)

mm

440 x 790 x 340

440 x 790 x 340

kg

152 / 27

162 / 27

Poids unité extérieure / unité intérieure

1,286 x 979 x 562 1,286 x 979 x 562

(1) Mai 2020

À Propos de Wolf
WOLF est un expert majeur en Europe de systèmes de chauffage et de traitement
de l’air dont le siège social est basé à Mainburg en Bavière. Depuis près de 50 ans,
la marque s’est positionnée en tant que leader sur ce marché et est devenue une
référence incontournable dans le secteur du chauffage et de la ventilation grâce
à une offre complète en résidentiel et en tertiaire. WOLF compte actuellement
9 filiales en Europe et 60 partenaires commerciaux dans le monde. L’entreprise
dispose d’une base solide avec un chiffre d’affaires qui dépasse 362 millions
d’euros et 1 982 personnes qui oeuvrent quotidiennement pour la fabrication de
produits haute qualité « Made in Germany ». La filiale française WOLF est basée à
Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne et à Lyon dans le Rhône.
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Les NEWS
ISOVER

M ILLIK EN

SYLVA N I A

PO I N T P

BE N JA MI N MO O R E

ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA DECARBONATION
ISOVER accélère le programme de décarbonation de son usine d’Orange, soutenu par
l’ADEME;ISOVER investit dans un projet engagé et ambitieux répondant aux enjeux de
décarbonisation industrielle en France pour
un montant de 3,8 millions d’euros dont 800
000 euros seront subventionnés par l’ADEME, partenaire du plan “France Relance”.

MOORE
VERT ANTIQUE
2136-40

LES DESIGNERS MILLIKEN
AJOUTENT UNE TOUCHE
DE MAGIE À NOS SOLS
S’inspirant des dernières tendances de couleurs et de design afin de créer de nouvelles
normes en matière de style et d’originalité,
Milliken est à la pointe de l’innovation et de la
conception, offrant des produits performants
créés par des spécialistes.

OPTICLIP NOUVEAU LUMINAIRE ÉCO-RESPONSABLE
À MODULES LED REMPLAÇABLES
Les luminaires OPTICLIP sont équipés de 2
modules LED amovibles clipsés à plat sur la
surface du luminaire. Cette conception inédite, couplée à une simple connexion Plug
and Play au driver permet de les remplacer
facilement.

POINT.P, ACTEUR CLÉ DE
LA RÉUSSITE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN
FRANCE
En tant que leader de son secteur, POINT.P
souhaite plus que jamais être un acteur clé
et proposer une aide concrète aux professionnels comme aux particuliers.
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COULEUR DE
L’ANNÉE
La tradition annuelle de Benjamin Moore est fondée sur
la recherche et la révélation
de la couleur de l’année,
accompagnée d’une palette
de nuances qui rythme les
saisons. Cette célébration
annuelle de la couleur est le
résultat d’une année d’observation des influences du
design, des arts, de la mode,
de la culture et de l’environnement dans le monde entier.

RE 2020

RE 2020

SE DONNER L’AMBITION DU
SUCCÈS SUPPOSE UN CHANGEMENT DE MÉTHODE

Face aux risques liés au réchauffement
climatique, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie des bâtiments s’avère
indispensable. La nouvelle réglementation environnementale sur la construction neuve s’inscrit dans cette exigence
et la filière de la construction, fortement
impliquée dès les prémices avec l’expérimentation E+C- et moteur de l’innovation dans le secteur, reste clairement
attachée à ces objectifs. Tout comme
elle reste attachée à la production d’une
offre de bâtiments abordables et accessibles à tous, adaptée aux besoins des
territoires et aux usages des occupants.
L’USH, la FPI, le Pôle Habitat FFB, la FFB,
la CAPEB, l’UNSFA, la Fédération CINOV
et l’AIMCC s’inquiètent cependant des
impacts du projet de la nouvelle réglementation environnementale RE2020)
proposé par le gouvernement. Elles estiment que ce projet fait courir un risque
d’aggravation de la chute de la construction neuve dès 2021 et que des ajustements importants doivent être apportés
pour garantir une trajectoire soutenable
vers la neutralité carbone à l’horizon
2050.
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Les projets de texte, déjà notifiés auprès de la Commission
européenne, ont été présentés jeudi 17 décembre au Conseil
Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique
(CSCEE), qui a aussi découvert à cette occasion l’étude d’impact associée.
Pour les signataires, si l’ambition d’accélérer la réduction des
émissions de gaz à effet de serre fait consensus, la méthode retenue unilatéralement suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. Il en est de même s’agissant de la
méthode de calcul du confort d’été qui n’a jamais été testée
et du fort renforcement des seuils de calcul conventionnel de
besoin bioclimatique et de consommation énergétique.
Les signataires estiment que les documents présentés par
le gouvernement n’apportent pas les éléments d’objectivation nécessaires à l’évaluation de la soutenabilité des performances annoncées, notamment sur le volet de la maîtrise des
coûts et des impacts sur les filières constructives et industrielles. D’autant plus qu’une réelle présentation de l’impact
économique et social global tant à la mise en œuvre qu’au
cours de la durée de vie du bâtiment et de ses équipements
fait toujours défaut. Pour l’ensemble des acteurs, la réforme
proposée induit une évolution majeure dans les pratiques et
les compétences, tant en conception que dans la mise en
œuvre et l’exploitation des bâtiments. À défaut d’ajustements
importants, elle risque de provoquer une rupture majeure et
critique pour l’offre de bâtiments, l’activité et les emplois du
secteur. Pour les signataires, il est nécessaire de partager
une trajectoire et un calendrier de mise en œuvre progressif
et adapté, qui intègrent maturité des solutions disponibles,
soutenabilité économique et temporalité des projets, qui permettent à la filière de stimuler les innovations pour répondre
à coûts maîtrisés aux objectifs poursuivis, et qui garantissent
in fine aux occupants confort, bien-être et économies.
Pour les signataires, l’esprit de co-construction qui a prévalu
depuis l’origine de la réforme doit se poursuivre.
Une RE 2020 équilibrée, soutenable et maîtrisée permettra
d’impulser et d’accompagner le changement attendu, que
nous voulons positif pour le secteur de la construction.

P R E S C R I P T E U R S

BATIETUDE

ETUDES
MARKETING

BATIETUDE: INSTITUT DE REFERENCE
POUR LE MARKETING ET LES ETUDES SUR
LE SECTEUR DU BATIMENT

Nous sommes le partenaire idéal
des entreprises de notre secteur
dans leur réflexion et action
marketing.

NO U S D IS P O S O NS D’ U NE BAS E D E D O NNÉ E S D’INFOR M AT IO NS M AR K E T ING T R È S PU IS S ANT E E N T E R MES D E
R IC HE S S E M AIS ÉG AL E M E NT D E PR O FO ND E U R GR ÂCE
À D E S HISTO R IQ U E S D E PLU S D E 1 0 ANS AU MOINS .

BatiEtude
DEPUIS 30 ANS L'OBSERVATOIRE
DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Cette étude est un outil destiné à mesurer,
chaque année, avec précision, les caractéristiques techniques des logements neufs
en France, à partir de l’interview des maîtres
d’œuvre ou d’ouvrage des bâtiments autorisés chaque année.

DES ETUDES COLLECTIVES
MULTICLIENTS
Climatisation, pompe à chaleur, chauffeeau, fenêtres et fermetures, voici quelques
thèmes suivis. Quelque soit votre sujet , nous
pouvons prendre en charge sa réalisation et
son financement.

MEILLEURE CONNAISSANCE DES
PROS DU BATIMENT
Nous lançons en 2021 des access panesl autours des différents métiers : architectes, architectes d’intérieurs, BET, Economistes pour
les prescripteurs ainsi que les entreprises,
artisans et installateurs. A la fois bases de
données comportementales et panel.
Equipés d’une plateforme téléphonique et web intégrée
et exclusive. Quali et quanti. 20 enquêteurs permanents
et expérimentés. Nous gardons la maitrise d’oeuvre
totale sur l’intégralité des missions qui nous sont confiées.
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NOUVEAU MARCHÉ

HEIWA lance sa nouvelle gamme
HEIWA PRO Essentiel ZEN dédiée
au petit tertiaire
La marque française de pompes à chaleur s’ouvre au
marché professionnel et lance sa nouvelle gamme
HEIWA Pro Essentiel ZEN dédiée au petit tertiaire.
Cette nouvelle gamme, entièrement au R32, est labelisée A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Ces performances énergétiques sont dans la continuité des valeurs durables et responsables que défend

Le gainable avec le zoning dédié,
idéal pour chauffer / climatiser
en toute discrétion
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Pour accompagner au mieux les professionnels dans
leur quotidien, la gamme HEIWA PRO se compose
de 3 solutions de chauffage et climatisation à hautes
performances avec une fiabilité maximale et qui
s’adaptent à toutes les configurations d’espaces.

La cassette dédiée
aux espaces commerciaux
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Le plafonnier adapté
aux grands volumes

PUBLIREPORTAGE

Une gamme entièrement modulable
et facile à poser pour l’installateur
Pour une plus grande flexibilité, les 3 produits de la gamme
sont entièrement modulables et compatibles avec une
seule gamme de groupes extérieurs. HEIWA a engagé une
véritable démarche de recherche et développement sur
leur design pour les rendre extrêment compacts et faciles
à transporter pour les installateurs.
Pour une plus grande facilité d’installation, la configuration
des produits est adaptée aux grandes surfaces, avec une
longueur de liaison entre l’unité extérieure et l’unité intérieure qui peut aller jusqu’à 75 m, une longueur idéale pour
les petits commerces par exemple.

Compact
Des unités extérieures extrêmement compactes :

Des pompes à chaleur
adaptées aux spécificités
du petit tertiaire
Afin de répondre aux spécificités du petit tertiaire qui nécessitent des produits endurants et fiables, les solutions de
la gamme HEIWA Pro Essentiel ZEN sont toutes équipées
du compresseur le plus avancé de la gamme HEIWA.
Elles proposent un excellent indice SEER jusqu’à 6,8 en
mode froid et peuvent être utilisées sur une large plage de
fonctionnement : entre -20° et +48° en mode froid et de
-20° à +24° en mode chaud.

Grâce un contrôleur central à écran tactile associé à la passerelle Modbus il est possible de contrôler entièrement
jusqu’à 36 unités intérieures de la gamme Heiwa PRO.
Les produits ont été pensés pour faciliter leur maintenance.
Les gainables et les cassettes sont équipés d’une pompe
de relevage pour faciliter l’évacuation des condensats et
permettre plus de souplesse lors de l’installation.
Sa hauteur de refoulement jusqu’à 1m assure une grande
flexibilité de positionnement dans l’installation.
Les codes erreurs s’affichent aussi directement sur l’écran
de l’unité intérieure (ou sur la télécommande filaire) ce qui
facilite les interventions des installateurs.

Très modulable selon la configuration des bureaux ou des
locaux commerciaux, la nouvelle gamme HEIWA PRO
permet de connecter jusqu’à 4 unités intérieures de la
même puissance à l’unité extérieure.
Pour simplifier la gestion des locaux commerciaux ou des
espaces de travail au quotidien, il est possible de relier
l’ensemble des unités intérieures à une gestion technique
du bâtiment centralisée type GTB (gestion technique des
bâtiments) grâce à la passerelle Modbus en option.
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Du confort pour les usagers des bureaux
et des locaux commerciaux
La gamme HEIWA Pro offre de multiples options pour le
confort des usagés, parfaitement adaptées aux espaces
collectifs. Les produits HEIWA peuvent être 100%
connectés pour faciliter leur usage. Autonomes, ils
disposent d’un mode automatique qui génère la bascule
entre le mode chaud et le mode froid selon la température
de consigne (entre 16° et 30°). Les usagers ou les vendeurs,
par exemple, n’ont donc plus à se soucier de régler la
température intérieure pour le confort de leurs clients ou
de leurs collaborateurs.
Par ailleurs, grâce à la fonction « SetBack » l’administrateur
peut définir une plage de température minimum et
maximum ainsi que le mode souhaité (froid ou chaud). Si
les usagers le souhaitent, ils peuvent aussi utiliser la
fonction verrouillage sur un mode et une température
unique.
Pour gagner du temps, toute la programmation initiale-

Les solutions HEIWA PRO adaptées
pour un local basse température
Tous les produits de la gamme HEIWA PRO peuvent
être programmés pour atteindre une température
de 12°C en mode froid. Idéal pour une cave à vin,
un local informatique, un local poubelles… Une fois
activée, l’écran affiche en mode déshumidification
une température de
12°C.
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ment installée est conservée dans le cas d’une coupure
de courant grâce à la fonction redémarrage automatique.
Pour plus de facilité dans le contrôle de l’installation,
l’ensemble de la gamme peut être connecté au réseau wifi.
Les solutions HEIWA sont très adaptées au rythme et à
l’usage des locaux commerciaux ou des bureaux. Elles sont
équipées d’un mode absence longue durée, idéal pour faire
des économies d’énergies lors des périodes de congés ou
de fermetures annuelles. Alors que nombreux espaces
commerciaux sont dépourvus de fenêtre, et qu’elles
peuvent parfois être inaccessibles dans les bureaux, il est
peut être compliqué d’aérer.
La fonctionnalité « Air Neuf » renouvelle l’air d’une pièce
en cas de mauvaises odeurs ou d’un besoin de ventilation.
Pour un maximum de confort à destination des clients
ou des collaborateurs, la fonction « silence » permet aux
systèmes HEIWA de se faire discrets.

67 nouvelles stations techniques
pour HEIWA
Pour faciliter le quotidien de ses installateurs
partenaires, HEIWA ouvre 67 stations techniques
dans toute la France qui gèrent la mise en service
des PAC air/air & air/eau et prennent en
charge le SAV.

P R E S C R I P T E U R S

PUBLIREPORTAGE

FOCUS SUR …
LE GAINABLE HEIWA PRO ESSENTIEL ZEN
Le système gainable permet de chauffer efficacement
l’intérieur de son entreprise en toute discrétion et en
préservant le design des espaces. De 5kW à 12,1kW, la
nouvelle gamme gainable Heiwa PRO Essentiel Zen
offre un large choix de puissances.
Afin de pouvoir s’adapter parfaitement aux différents
usages des locaux, la marque Heiwa a développé son
propre Zoning sur la solution gainable. L’usager peut alors
contrôler la température de manière indépendante dans
chaque zone, et jusqu’à 6 zones, grâce à un thermostat
radio ou filaire. Chaque composant du zoning HEIWA
(plénum de soufflage, plénum de reprise, passerelle de
communication et centrale de contrôle zoning) a été
étudié pour s’adapter sur mesure aux différentes unités
intérieures. L’ensemble du Zoning est entièrement prémonté et la configuration est extrêmement simple.

Le gainable HEIWA Essentiel Zen PRO peut se décliner
en deux autres modèles. Le gainable Essentiel Zen 5 Kw
SLIM est idéal pour les faux plafonds, les combles ou les
encadrements réduits. Son design optimisé permet de
réduire le niveau sonore et d’améliorer le rendement du
système. Le gainable Essentiel Zen Haute Pression est
quant à lui destiné aux espaces plus grands qui nécessitent
plus de pression. Un kit d’accessoires d’isolation est inclus
lors de l’achat d’un système gainable de la gamme Heiwa
PRO quel que soit le modèle.

LA CASSETTE HEIWA PRO ESSENTIEL ZEN
La gamme cassette Heiwa PRO Essentiel Zen permet de
répondre aux principaux besoins des espaces commerciaux
avec un design élégant et un confort maximal. Sa pose est
un véritable gain de temps pour l’installateur grâce à son
carton d’emballage conçu pour servir de gabarit. Les capots
d’angles escamotables situés aux 4 coins de la façade,
permettent d’ajuster facilement la hauteur de l’unité par
les trappes d’accès, et ce, même après avoir installé la grille.
Pour optimiser le confort des utilisateurs, l’orientation de
chaque volet peut être pilotée indépendemment à l’aide de
la télécommande filaire.
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FOCUS SUR …
LE PLAFONNIER
ESSENTIEL ZEN HEIWA PRO
La technologie et l’efficacité au service des gros volumes et
des grands espaces du petit tertiaire.
Les angles des volets du plafonnier Heiwa PRO Essentiel
Zen permettent un balayage spécifique en mode froid
comme en mode chaud et améliorent le confort de l’habitat.

La forêt HEIWA : déjà + de 6000
arbres plantés pour compenser
nos émissions carbones
HEIWA poursuit sa volonté de faire « sa part » pour
tendre vers des pompes à chaleur toujours plus
responsables et respectueuses de l’environnement. Afin
de compenser l’impact environnemental du transport
de ses produits, HEIWA est partenaire de l’ONG TreeNation et a créé la Forêt HEIWA. Cette forêt compense
100% des émissions de carbone liées au transport des
produits de la marque pendant l’année.
Pour chaque PAC air/eau HEIWA vendue, la marque
s’engage à compenser l’ensemble des émissions de CO2
liées à leur utilisation pendant 20 ans en plantant 30
arbres. Tree Nation rassemble et coordonne les efforts
de reforestation dans le monde entier sur une plateforme
unique qui permet à chaque citoyen, entreprise et
planteur, d’agir pour la Planète.

L’étude sur la PAC 2020 vient
de sortir.

beauvarlet@heiwa-france.com

3 9

L E

B A T I M E D I A

sont disponibles sur notre salle de presse

D E S

P R E S C R I P T E U R S

PUBLIREPORTAGE KNAUF INSULATION

NOUVELLE SUSPENTE RT

Une innovation signée Knauf Insulation
pour des chantiers plus rapides et plus
performants.

Knauf Insulation optimise sa gamme de suspentes avec cette toute
nouvelle innovation pour simplifier la vie des professionnels, aussi bien
sur les chantiers que dans les points de vente. Entièrement démontable,
la Suspente RT assure une mise en œuvre facile, rapide et performante.

LA SOLUTION SUSPENTE RT
PERFORMANTE

La nouvelle Suspente RT convient à tous les types de
charpentes bois, traditionnelles comme industrielles. Elle
est utilisable en neuf comme en rénovation. Les Suspentes
RT MAX et RT PLUS laissent place à la Suspente RT.
Ainsi, tous les avantages des systèmes précédents sont
conservés pour une pose plus simple.
Cette nouvelle gamme de Suspentes RT est résistante
grâce à la présence d’un insert métallique de diamètre
8 mm et constitue une véritable barrière contre les
ponts thermiques, car fabriquée en polyamide armé.
4 longueurs sont proposées pour s’adapter selon les
besoins des chantiers.
La nouvelle Suspente RT assure un embrochage simple
de l’isolant et sa tête vissable s’associe parfaitement aux
systèmes d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau de nos
gammes RT MAX et RT PLUS.
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RÉDUCTION DES PONTS
THERMIQUES

ERGONOMIQUE

FACILE À INSTALLER ET ENTIÈREMENT
DÉMONTABLE

RÉGLABLE

PERMET DE FIXER DES ISOLANTS
ALLANT DE 120 À 280 mm

ADAPTABLE

COMPATIBLE À TOUS LES TYPES
DE CHARPENTE

Disponible depuis le 8 décembre,
il ne reste plus qu’à découvrir cette
innovation !

P R E S C R I P T E U R S
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LA SUSPENTE RT C’EST :
- Une nouvelle innovation
- Un nouveau mode de mise en œuvre
- Un nouveau brevet
- Une nouvelle couleur
- Un nouveau conditionnement
Knauf Insulation fait de l’innovation une de ses priorités pour
adapter au plus près ses produits et être à l’écoute des besoins
des professionnels.
Sans oublier pour la réalisation de plénums techniques, la Rallonge
RT, compatible avec la Suspente RT. La Rallonge RT est l’accessoire
indispensable à la réalisation de plénums techniques.

À PROPOS DE
Créée en 1978, Knauf Insulation
est aujourd’hui l’un des grands
fabricants, à l’échelon international,
de produits et systèmes pour
l’isolation. L’entreprise est notamment
reconnue pour la qualité et les
performances de ses laines
minérales qui bénéficient d’une
innovation mondiale signée Knauf
Insulation : un liant à base végétale
ECOSE® Technology.
Knauf Insulation compte 37 sites de
production, à travers le monde et
emploie 5 500 personnes.
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Pour rappel, Knauf Insulation vous
l’annonçait le mois dernier, le nouvel
appui Acoustizap 2 NEO pour le
doublage des murs sur ossature est
disponible. Il promet une réelle
économie de temps pour
la réalisation
des travaux, en
neuf comme en
rénovation.

P R E S C R I P T E U R S

RIGITONE DESIGN PAR PLACO

Rigitone®
design

NOUVELLE GAMME POUR LES
PLAFONDS ACOUSTIQUES ET
E S T H É T I Q U E S E N E R P

UN SYSTÈME PRÊT-À-POSER POUR L’INSTALL ATEUR,
LIBÉRATEUR DE CRÉATIVITÉ POUR L’ARCHITECTE !

Créer des espaces agréables dans les bureaux,
les open-spaces, les hôtels, les lieux de restauration, les établissements scolaires, les hôpitaux, les
aéroports, les gares, les centres commerciaux…,
et personnaliser les halls d’accueil de ces ERP,
constituent des enjeux clés tant pour les architectes que les maîtres d’ouvrage afin d’accueillir
les occupants dans des conditions optimales. Faisant du confort sa première promesse, PLACO®
dévoile sa nouvelle gamme d’ilots acoustiques
RIGITONE® DESIGN, imaginée pour des plafonds
acoustiques et esthétiques.
Liberté créative, design, facilité et rapidité de mise
en oeuvre, les caractérisent. Tels des nuages
flottant au-dessus des espaces, les produits RIGITONE® DESIGN jouent les effets de style avec
leurs formes concaves ou convexes, une hauteur
de suspension ajustable jusqu’à 2 m et des motifs
perforés carrés ou aléatoires. Source de confort,
les ilots à base de plaques de plâtre RIGITONE®
intègrent la technologie ACTIV’AIR®, qui permet
d’éliminer jusqu’à 80 % du formaldéhyde présent
dans l’air intérieur. Ils offrent ainsi une atmosphère
saine et chaleureuse, et optimisent l’intelligibilité des échanges. L’autre prouesse en matière de
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RIGITONE DESIGN PAR PLACO

UNE FABRICATION
R E S P O N S A B L E M A D E I N
SAVOIE

La gamme RIGITONE® DESIGN est fabriquée dans l’usine
PLACO® située au coeur de la Savoie, à Chambéry. Un parti
pris économique et écologique cher à la marque, à l’heure où
la relocalisation des productions est au coeur des débats en
France et dans le monde. Le système est assemblé et conditionné en kit par l’ESAT SATREC de La Ravoire (Établissement
et Service d’Aide par le Travail). Cette démarche favorise la
réinsertion et l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap

UN SYSTÈME
UN KIT, UNE

confort réside dans leur conception en kit qui
permet une installation rapide !

DES ÎLOTS TOUT EN

LÉGÈRETÉ
L’inspiration créative constitue l’un des piliers de RIGITONE® DESIGN. Aériennes et
élégantes, les plaques de plâtre (L. 1980 mm
x l. 1000 mm) ondoient en toute légèreté et
révèlent une ambiance harmonieuse, douce et
S
UPER
NEW
raffinée.
Création
deSdesigns mixtes, en vague
Duis
vulputate rhoncus
lorem.
Nunc de motifs
Duis vulputate
rhoncus
ou dispersés,
large
choix
décoratifs
gravida
aliquam
felis,
at efficitur
enimperforé
lorem.rond
Nunc gravida
pour un
style
épuré
(8-18
- 8 mm
sodales
quis.
Aliquam
consequat
aliquam
felis,
at efficide diamètre et 18 mm d’entraxe - ou 8-15-20
vestibulum
augue perforations
in aliquet. Aliquamrondes
tur enim
sodales quis.
Super avec
aléatoires)…,
in
urna.
Quisque idaux
odio ambiances
Aliquam consequat
lefermentum
système
s’adapte
nouvelles
dictum,
varius sem eget.
vestibulum augue
ou existantes,
et permet de façonner
des inesaliquet.
Aliquam
in ferpaces non
singuliers,
empreints
de modernité
et
Vehicula
auctor in, sagittis
id
mentum
urna.
Quisque
d’élégance.
Telle
sculpture, le plafond aux
nibh.
Integer mollis,
nibh une
quis semper
id
odio dictum,
varius
formessem
concaves
et convexes
offre
une grande
dapibus,
mauris dignissim
urna,
sem eget.
flexibilité
de design.
quis
viverra turpis
sapien vitae dui.
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INSTALLATION FACILITÉ
La facilité d’installation de RIGITONE® DESIGN se retrouve dans sa conception en kit
qui se compose de :
• 1 plaque de plâtre RIGITONE® Activ’Air®
8/18 ou 8-15-20 Super,
• 1 panneau de laine de verre ISOVER CLEANTEC®,
• 6 entretoises F 530,
• 2 profilés cintrés F 530 (rayon de cintrage
de 2 870 mm),
• 16 cavaliers DF STIL® F 530,
• 1 kit de suspension de 4 câbles de 2 m
avec accessoires,
• des accessoires de pose.
Le tout est accompagné d’un « Guide de mise
en oeuvre » richement illustré. Des schémas
expliquent les étapes de pose, pas-à-pas. Le
kit étant déjà pré-préparé, il suffit de fixer les
profilés cintrés à l’aide des cavaliers et d’accrocher l’ilot en ajustant la hauteur des câbles
de suspension. Un véritable gain de temps et
de confort pour les installateurs, et de praticité pour le référencement dans les négoces !

P R E S C R I P T E U R S

DECOCERAM

DECOCERAM

Décocéram lance un catalogue imaginé comme un
guide d’inspiration…
Dans cette version grand format, 29, 7
cm x 42 cm, consultable en agence ou
en ligne, Décocéram distille ses coups
de coeur, soulignés par une touche de
couleur, au fil des 244 pages de ce
format « Carrément inspirant », où
les rêves peuvent se déployer sans
contraintes avant de se transformer
en réalité… Décocéram accompagne
ainsi le particulier dans ses projets
en affirmant un positionnement très
déco.
UN OUTIL INFLUENT D’INSPIRATION
VISUELLE
Dès la couverture, le catalogue
s’ouvre, tel un album, comme une invitation à un voyage immobile. Une fois
n’est pas coutume, rien ou presque ne
vient troubler les ambiances : pas de
prix, de codification, de références…
Quelques lignes suggèrent l’esprit de
la collection, plongeant ainsi le lecteur dans l’atmosphère des lieux, où
le carrelage et le parquet donnent le
ton. Quelques informations sur les
formats ainsi que des pastilles de
couleur et de motifs viennent enrichir
la proposition.
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UN GUIDE PRÉCIEUX POUR
CONCRÉTISER TOUS PROJETS

En plus d’être un outil puissant d’inspiration qui suggère des dizaines de
propositions, cette nouvelle édition
s’organise par aspects matières et
par destination.
Le particulier peut ainsi voyager, de
pièces en pièces, en entrant par le
chapitre « aspects matières » et découvrir :
- Le béton, le matériau de tous les
possibles dont la nature inspire une
atmosphère contemporaine.
- Le bois, résolument chaleureux

et dont la beauté se
prête à tous les exercices de style.
- La pierre, dont les
nuances et le charme
évoquent un intérieur
d’une élégance intemporelle.
- Les unis et décors
qui impriment un
style avec audace
ou jouent les fondus
dans la nuance.
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Revue
de presse
B ATIMEDIA LIVE VO U S PRO P O S E DE S IN FO S
EN TEMPS R ÉEL . ACC È S AN O N YME ET S AN S
PU BL ICITÉ .

BATIMEDIALIVE

ARMACELL FRANCE ACCUEILLE
UN NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL, DAMIEN NOWAK
Armacell, inventeur de la mousse flexible pour le marché de l’isolation d’équipements et fournisseur leader
de mousses techniques accueille un nouveau dirigeant
pour le marché français, Damien Nowak.

L’HISTORIAL DE LA GRANDE
GUERRE (SOMME) A CHOISI
ECLIQ® POUR SÉCURISER SES
DEUX MUSÉES
L’Historial de la Grande Guerre, qui compte deux musées à Péronne et Thiepval, dans la Somme, a choisi le
système de verrouillage électronique sans fil eCLIQ®
pour garantir une gestion flexible et parfaitement sécurisée des droits d’accès dans ses deux bâtiments.

LA VENTILATION – UN ENJEU SANITAIRE
Le Groupe VELUX a réalisé des expériences dans deux
écoles primaires en 2016 et en 2019. Elles ont confirmé l’efficacité de l’aération ponctuelle et maîtrisée pour
une meilleure qualité de l’air tout au long de la journée.
L’ouverture des fenêtres motorisées complète l’action
du système de ventilation mécanique et une aération
de 15 minutes peut diminuer le taux de CO2 de plus de
80%
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OPPBTP

L’OPPBTP met à jour le « Guide de préconisations de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus Sars-Cov-2 »
A la suite de l’annonce de la fin du confinement et de la mise en place d’un couvre-feu au 15
décembre, l’OPPBTP met à jour le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Sars-Cov2 ». Cette huitième version prend en compte la mise en place du couvre-feu et intègre les
dernières évolutions concernant les personnes vulnérables à risque de forme grave de
Covid-19.
Bien que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent, l’ensemble des
acteurs des opérations de construction doivent pouvoir se rendre sur chantier, dans le respect des
gestes barrières et munis d’une autorisation de déplacement de leur employeur lorsque les
déplacements sont au moins en partie réalisés pendant les horaires du couvre-feu, à savoir
entre 20h00 et 6h00, et notamment dans le cadre de grands déplacements. Ce justificatif de
déplacement professionnel est téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur.
La fiche conseils dédiée aux collaborateurs vulnérables à risque de forme grave de Covid-19 a
été actualisée, conformément au Décret n° 2020-1365 en date du 10 novembre 2020 déterminant
les « Nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque
de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ».
Enfin, la fiche conseils annexe relative aux périodes de canicule a été supprimée.
L'OPPBTP rappelle à toutes les entreprises l'importance de continuer à respecter l'ensemble des
gestes barrières, en particulier lors des pauses et lors des repas et salue la décision d'ouvrir des
salles polyvalentes pour les repas des salariés du BTP.

L’OPPBTP reste mobilisé pour accompagner les professionnels
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPPBTP se mobilise pour accompagner les professionnels du
bâtiment et des travaux publics. L’organisme a mis en ligne une boîte à outils spéciale Covid-19 afin
de leur offrir les meilleurs outils nécessaires à la gestion de cette crise et à la continuité des activités
en toute sécurité.
Parmi les ressources mises à disposition, de nombreuses affiches rappelant les gestes barrières à
appliquer selon les situations de travail permettent de sensibiliser les collaborateurs aux bonnes
pratiques.
L’organisme a également mis en ligne sur la chaîne Youtube de PréventionBTP une nouvelle playlist
contenant 7 vidéos dédiées à la prévention du risque Covid-19. En une minute environ, l’OPPBTP
rappelle les mesures de prévention adaptées à différentes situations de travail.
Par ailleurs, les conseillers en prévention et les formateurs de l’OPPBTP sont toujours disponibles
sur le terrain ainsi qu’à distance grâce au service PréventionBTP En Direct. Une base de
Questions/Réponses spécifiques sur la Covid-19 y est disponible.
Page 1 sur 2
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Groupe Vicat :
nouvelle plateforme multi-activités
au Sud de Lyon (69)

En juin 2020, le groupe Vicat a ouvert un nouveau site multi-activités et multimodal
sur le Port Edouard-Herriot, situé sur la commune de Saint-Fons (69), au Sud de Lyon.
Pour la première fois, les principales expertises du groupe Vicat sont réunies autour d’un
même lieu : granulats, ciment, béton, transport (via la marque SATM) et économie circulaire
(site voisin de Terenvie). Les installations disposent d’innovations uniques, notamment
l’unité de production de béton qui est désormais la plus importante du Groupe en France.
Avec ce nouveau site, l’unique cimentier français renforce son maillage territorial lyonnais
et confirme sa position d’acteur local de proximité.

Une plateforme unique pour plusieurs métiers
Ancré dans ses territoires, le groupe Vicat propose des solutions pour les entreprises locales de terrassement et
de construction - granulats naturels et recyclés, accueil de déblais inertes - en veillant à minimiser l’empreinte
environnementale de ses activités. Au sein de cette nouvelle plateforme multi-activités située dans le Sud de
Lyon, le groupe Vicat a regroupé les dernières technologies disponibles pour garantir la meilleure
expertise à ses clients. Le site de Port Edouard Herriot complète ainsi le dispositif existant permettant de
répondre parfaitement aux besoins du marché de la Métropole de Lyon :

Ciment

Granulats
La plateforme accueille des déblais inertes terreux,
des tout-venants de chantier et propose à la vente
des granulats naturels et recyclés. Par la suite, le
site devrait s’agrandir avec la création d’une zone
dédiée aux matériaux non inertes non dangereux
en transit.
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Quatre silos permettent de stocker des ciments haut
de gamme adaptés aux exigences techniques du
marché régional, notamment pour le chantier de
la tour To Lyon, ou le ciment bas carbone CEM IV
« Naturat » fabriqué avec des pouzzolanes
naturelles de la région.

P R E S C R I P T E U R S

PUBLIREPORTAGE

Béton
La centrale à béton, conçue par la Direction
Performances et Investissements du groupe
Vicat, est une installation unique. Elle rassemble
2 malaxeurs de 2,5 m3, 4 postes de chargement
camion, 2 déchargeurs granulats, 9 cases
granulats (capacité totale : 1 200 tonnes), dont
1 de granulats recyclés. La centrale est équipée
d’un système innovant de gestion des eaux qui
permet de ne procéder à aucune évacuation de
déchets. 100 % de ces derniers sont recyclés
dans la production du béton.

Cette centrale, dont les lignes de production sont entièrement
doublées, produira notamment la nouvelle gamme de bétons
bas carbone DECA pour le sud du Grand Lyon. La production
annuelle sera de 80 000 m3.
Cette plateforme multi-activités du Port Edouard Herriot incarne la synergie des trois métiers principaux
du groupe Vicat permettant une livraison efficace de produits finis et la mise à disposition rapide des
nouveaux produits bas carbone Vicat. Les équipes Ciment et Granulats peuvent piloter en temps réel les
stocks disponibles en lien avec les besoins de l’activité Béton.

VICAT, UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

emploi
en cimenterie = 10 emplois dans la filière béton
Vicat, un partenaire 1de
proximité
Carrière de granulats

Cimenterie

Unité de production de béton
prêt-à-l'emploi (BPE)

4

ÉLÉMENTS

nécessaires à la
production du béton :
ciment + sable + granulats + eau

150
KM

rayon d’action moyen
d’une cimenterie

2

HEURES

délai maximum
de livraison du béton

30

20 à 30

KM

rayon d’action
d’une carrière

KM

rayon d’action
d’une unité de
production BPE

Carrière cimentière

R&D

Réalisations :

ponts, maisons, tunnels, stades, routes...

© Guillaume Gennet

Grâce à ce nouveau site, Vicat répond aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers
du sud lyonnais.
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Une plateforme multimodale
Proche de l’autoroute A7 et du périphérique sud, le Port Édouard-Herriot est très accessible à tous types de
transport. En complément de l’offre régionale existante, l’implantation de cette plateforme multi-activités sur
un port permet le chargement/déchargement sur barges, ouvrant la possibilité à un transport alternatif
et renforçant l’offre de transport fluvial du groupe.

Infos pratiques
• Adresse : 4 rue de Sète, 69190 Saint-Fons
• Horaires d’ouverture Béton : lundi au vendredi de 6h30 à 18h00
• Horaires d’ouverture Granulats : lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30 (16h le vendredi)

À propos de 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 près de 9 950 personnes
et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 2,7 milliards d’euros en 2019. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie,
États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus de 60 % de son chiffre
d’affaires à l’international.
www.vicat.fr
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N° 297

JANVIER 2021
LE BATIMEDIA DES PRESCRIPTEURS
35, rue des Chantiers
78000 Versailles

N° 11

JANVIER 2021
ALMA
SPECIALISTE
PMR
ESACLIER ET
ELEVATEUR

NORMBAU
PLAFONDS LULA SOLUTION
MINEUX
DU SIEGE MODU- SKY FACTORY
LAIRE

KAWNEER
ACCESSIBILITE
ET DESIGN

ALMA FLEXTEP
Escalier et élévateur en un seul produit
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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

- 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.

- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur

ALMA
www.alma-elevateur.com

- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64
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Ascento

LA SOLUTION DE SIÈGE MODULAIRE

PASSION FOR CARE

NORMBAU

NORMBAU présente son nouveau concept de
siège modulaire, évolutif grâce à des accessoires
qui s’ajoutent selon les besoins de l’utilisateur.
Ce système de siège modulaire, élaboré conjointement avec le studio de design danois C. F. Møller,
se caractérise par un design élégant et discret et de
nombreuses options qui lui permettent de s’adapter aux besoins spécifiques de l’utilisateur. Le but
était de proposer un produit tout public, non stigmatisant, qui s’adresse aussi bien aux personnes
valides ou à mobilité réduite.

ISH 2019 PRIS DESIGN PLUS
AWARD
Lors du salon ISH 2019, Ascento a remporté, pour son innovation, le prix Design
Plus Award. Il a également été prime par
Home&Trend Award

POUR QUI
Par son design élégant et discret, il s’adapte non seulement
à toutes les salles d’eau, mais
convient également pour les
salles d’attente ou tout autre endroit où un siège d’appoint est
nécessaire. l

INTERÊT DE CE NOUVEAU CONCEPT
Derrière un design intemporel et discret se cache un produit avec une
technologie de pointe et des fonctions avancées qui permettent de
s’adapter aux besoins spécifiques de l’utilisateur. Le siège s’accroche sur
des vis pré-montées pour assurer un montage et un démontage facile.
Ce système est une économie non négligeable, un siège pouvant servir
pour plusieurs chambres. La pose est possible au choix sur une main courante ou directement au mur. Les modules adaptables : dossier et accoudoirs complètent le siège au besoin. L’esthétique est assurée grâce à ses
formes épurées, même en position relevée. En coloris blanc ou anthracite,
il s’harmonise avec toutes les lignes Normbau. Il est garanti cinq ans et
convient pour des charges jusqu’à 150 kg.
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SKY FACTORY

INITIATIVES EN RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Les plafonds lumineux SkyCeilings créent l’illusion optique du ciel. Ils
créent une ouverture à la fois esthétique et psychologique dans les
zones angoissantes ou sans lumière
du jour.

D

epuis son avènement, Sky Factory a su faire
progresser l’application des principes de
composition qui dotent les images naturelles
d’une qualité illusoire ou multisensorielle. Sky
Factory estime que les propriétés des images illusoires
génèrent un état de détente profond chez l’observateur.
Cet état a fait l’objet de recherches utilisant des images
représentatives standard. En outre, de telles illusions
peuvent modifier les expériences subjectives liées à
l’espace dans les lieux clos.
Au bout d’une décennie d’installations évaluées sur le
terrain, la seule preuve de ce phénomène psycho-physiologique est fondée sur le témoignage de patients et

d’autres personnes qui ont mentionné ressentir un sentiment palpable d’ouverture et d’expansion qui allait au-delà de ce qui est ressenti dans les milieux de soins en utilisant des images naturelles décoratives.
De nombreux observateurs ont rapporté éprouver des
sentiments transformateurs d’une nature apaisante et
méditative lorsqu’ils sont en présence de compositions
Open Sky. L’équipe de design à l’origine de cette composition en est venue à comprendre que ces personnes ont
été affectées par les éléments de composition présents
dans ces images multisensorielles. L’effet psycho-physiologique a été accentué par d’autres éléments de design d’importance équivalente, comme une température
de couleurs équilibrée et la régulation de l’intensité lumi-
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Une fusion unique d’art, de science cognitive et de technologie
numérique, les illusions de nature de Sky Factory offrent
aux architectes, aux designers et aux autres professionnels une
palette de conceptions vérifiées par des recherches
pour transformer les intérieurs fermés en véritables espaces
réparateurs pour le bien-être
humain.

neuse des panneaux d’images, ainsi que l’utilisation de
tableaux de baie architecturaux brevetés Bien entendu, le
ressenti personnel est de nature subjective et il n’y avait
pas de preuves scientifiques pour établir une corrélation
neurologique entre ce que chacun éprouvait.
C’est pour cette raison que la société s’est lancée, et
continue d’œuvrer, dans la recherche scientifique collaborative afin de mieux comprendre les mécanismes cognitifs mis de l’avant lorsque des produits Sky Factory
sont montés dans des environnements précis ou utilisés
pour le bénéfice de populations cloîtrées ou ayant des
besoins spéciaux.

5 7

L E

B A T I M E D I A

D E

L’ A C C E S S I B I L I T É

U N I V E R S E L L E

PUBLIREPORTAGE

KAWNEER

ACCESSIBILITÉ ET
DESIGN
L’accès au logement est un enjeu sociétal majeur. Le décret n°20151770 et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l’accessibilité des
personnes handicapées aux bâtiments d’habitation collectifs et aux
maisons individuelles neuves construites pour être louées ont modifié
le code de la construction et de l’habitation et actualisé les obligations
réglementaires en matière d’accessibilité.

KAWNEER, créateur de systèmes architecturaux en aluminium, étudie et développe depuis des décennies des menuiseries facilitant la mobilité et intégrant qualité, garantie et rigueur technique ; le tout sans renoncer au design.
KAWNEER met à la disposition des architectes, des constructeurs et des concepteurs toute une gamme de coulissants, portes et portes-fenêtres, pour créer des espaces, publics ou privés, accessibles.
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COULISSANT A
LEVAGE MEGATREND,
L’ACCESSIBILITÉ EN
VERSION XXL
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Parmi les récentes innovations développées par
KAWNEER pour favoriser l’accessibilité, MEGATREND
est un coulissant à levage pour baies de grandes dimensions.
Pour s’adapter aux architectures contemporaines exigeant des baies aux ouvertures généreuses dans l’habitat et le non résidentiel, les vantaux du coulissant MEGATREND, avec une envergure pouvant atteindre jusqu’à
18 mètres de long, et ce, malgré des profilés aux vues
d’aluminium extrêmement réduites (entre 74 et 100 mm
maxi), peuvent recevoir les vitrages les plus performants
et atteindre jusqu’à 3 m de haut et 3 m de large.
Équipé d’un seuil PMR encastrable, le coulissant MEGATREND facilite l’accès aux personnes à mobilité réduite.
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COULISSANTS KASTING
ET KASTING SPECI’AL K,
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET DESIGN
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Dernier né de la collection KASTING, le coulissant KASTING SPECI’AL K offre un parfait équilibre entre performances thermiques et économiques.
Adapté aux constructions neuves et à la rénovation, en
logements collectifs et en maisons individuelles, KASTING SPECI’AL K affiche des profilés aux lignes droites,
avec des vues d’aluminium les plus fines du marché et
un seuil PMR de 20 mm pour favoriser l’accessibilité. Ce
modèle présente également de hautes performances
acoustiques.
Proposé en 2, 3 ou 4 vantaux, KASTING SPECI’AL K est
disponible en différentes couleurs, textures et en bicoloration pour s’adapter à tous les projets.
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PORTE GRAND TRAFIC
K190, L’AISANCE ABSOLUE

Fabriquées sur-mesure, les portes grand trafic K190
sont destinées à l’équipement des passages à forte fréquentation des Etablissement Recevant du Public, en
neuf comme en rénovation. Grâce à l’épaisseur de leurs
profilés en aluminium jusqu’à 3,1 mm, elles offrent aux
maîtres d’ouvrage une solidité à toute épreuve.
Légères, stables et résistantes, elles autorisent de larges
ouvertures et peuvent intégrer tout type de remplissage
jusqu’à 46 mm d’épaisseur afin d’obtenir des performances thermiques élevées.
Le seuil plat des portes K190 de Kawneer répond aux
normes exigées en matière d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR). La porte K190 est disponible en
plusieurs modèles :
• traditionnelle en 1 ou 2 vantaux, simple ou double action
• traditionnelle anti pince doigts en 1 ou 2 vantaux,
simple ou double action
• avec contrôle d’accès en 1 ou 2 vantaux simple action
• avec contrôle d’accès et anti pince doigts en 1 ou 2
vantaux, simple action
• avec ou sans seuil réduit
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LE BATIMEDIA DE L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
35, rue des Chantiers
78000 Versailles

