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Sécurité incendie pour un siège social 
à Marne-la-Vallée

SUIVEZ-NOUS ! 

Des solutions vitrées PYROTEK pour la construction d’un établissement tertiaire

Depuis quelques années, la société PYROMETAL s’est forgé un nom dans le secteur de la construction. 
Les entreprises générales ont un véritable besoin d’expertise en termes de compartimentage incendie. 
C’est là que PYROMETAL intervient pour la fourniture et pose de menuiseries vitrées coupe-feu et 
pare-fl amme.

Avec l’entreprise AEGE, PYROMETAL a installé des ensembles portes et cloisons EI30 ainsi que des 
portes EI30 (coupe-feu 30 minutes) pour la construction du nouveau siège social de Phoenix Contact 
France.
Ces menuiseries, conçues sur des profi lés en aluminium, sont fabriquées dans la gamme PYROTEK. 
Cette marque est exclusivement dédiée au développement de solutions vitrées coupe-feu et pare-
fl amme.

PYROMETAL, entreprise spécialisée en étude, conception, fourniture et pose de menuiseries vitrées 
résistant au feu, est intervenue sur la construction du nouveau siège social de Phoenix Contact 
France à Marne-la-Vallée. 
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Sécurité incendie pour un siège social à Marne-la-Vallée

Créée en 2012, PYROMETAL est spécialisée en étude, conception, 
fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Elle intervient dans le but de répondre aux besoins des 
entreprises générales du bâtiment dans la mise en oeuvre de produits 
vitrés de compartimentage incendie dans les ERP, les bureaux et 
les IGH. Axée sur la sécurite, elle propose également la fourniture 
et pose de menuiseries anti-effraction et pare-balles.

SUIVEZ-NOUS ! 

Situé à Marne-la-Vallée, ce nouveau bâtiment tertiaire compte 3900m2 de surface consacrée aux 
bureaux ainsi qu’une zone logistique, le tout sur 7400m2.

Tous les établissements recevant du public (hôpitaux, établissements scolaires, centres commerciaux, 
immeubles de bureaux, tours…) sont soumis à une réglementation très stricte en matière de sécurité 
incendie. Les entreprises spécialisées ont tout leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de solutions de 
compartimentage car elles permettent de protéger les personnes et les biens en cas de départ de feu, 
et ce jusqu’à l’arrivée des pompiers.

À propos de Phoenix Contact

Véritable « constructeur d’innovations », Phoenix Contact est un groupe mondial qui conçoit, fabrique 
et commercialise des solutions d’automatismes et de communication pour l’industrie.
Au total, le groupe réunit plus de 17000 collaborateurs répartis sur une cinquantaine de fi liales 
implantées dans le monde.
Pour en savoir plus, phoenixcontact.fr

Maître d’ouvrage : Phoenix Contact
Architecte : Clé Millet International


