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LE SPÉCIALISTE DES MENUISERIES COUPE-FEU VITRÉES



Créée en 2012, la société PYROMETAL, basée à Saint-Michel-sur-Meurthe dans les Vosges, 
est spécialisée en étude, conception, fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au 
feu.
Sa vocation est de répondre aux besoins des entreprises générales du bâtiment afin 
d’assurer la protection des personnes et des biens en cas de feu.

PYROMETAL intervient dans la construction et la réhabilitation de bureaux, 
d’ERP (établissements scolaires, hôpitaux, centres aquatiques, parkings…), 
d’immeubles grande hauteur (IGH) ainsi que de logements.

Elle propose les gammes PYROTEK, PROTEK et SECURITEK sur plusieurs matériaux 
tels que l’acier, l’aluminium, le bois et le PVC.

Les collaborateurs de PYROMETAL mettent leur expertise, leur expérience 
et leur savoir-faire à votre service.

BUREAU D’ÉTUDES
Notre bureau d’études s’assure 
des mises au point technique, 

des études et synthèses, 
ainsi que du suivi de fabrication 

des produits. Il vous accompagne 
tout au long de votre projet.

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE 

ET FINANCIER
En phase prescription 

et appel d’offres, profitez 
d’un accompagnement technique 

et financier complet pour les besoins 
architecturaux et règlementaires 

de vos projets. FABRICATION
Les produits proposés 

par PYROMETAL 
sont développés et fabriqués 
sur-mesure par l’entreprise 

VD-INDUSTRY.

POSE
Bénéficiez d’une équipe 

de pose spécialisée et formée 
pour la mise en oeuvre 

des produits de compartimentage 
incendie vitrés et pleins.



UNE LARGE GAMME DE PRODUITS POUR RÉPONDRE À VOS PROJETS : 
cloison, châssis fixe, cloison bord à bord, bloc-porte simple et double action, 

fenêtre, mur-rideau, plancher vitré, solution C+D

BUREAUX

HÔPITAUX
ERP

IGH

CENTRES AQUATIQUES

PARKINGS

LOGEMENTS 
COLLECTIFS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Menuiseries vitrées 
résistant au feu 

de classe E30 à EI120 
(pare-flamme et coupe-feu 

de 30 à 120 minutes) 
en acier, aluminium, 

bois et PVC.

Menuiseries vitrées 
en acier anti-effraction 

de classes CR1, CR2 
et CR3, ou pare-balle 

de classes FB4 
et FB6 NS

Menuiseries vitrées 
sans résistance au feu 

et halls d’entrée, 
en acier.



Forte de ses certifications, la société PYROMETAL 
s’engage sur la conformité et la qualité des produits 
d’un point de vue robustesse, durabilité et esthétique.

PYROMETAL S’ENGAGE SUR LA QUALITÉ

Parc d’Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe
+33 (0)3 29 50 57 42      

www.pyrometal.eu

Ag
en

ce
 C

om
’b

ak
 -

 v
er

si
on

 2
01

8

Les produits sont labelisés 
Qualicoat et Qualimarine 
pour le thermolaquage 

aluminium 
et Qualisteelcoat 

pour le thermolaquage 
acier.


