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ARTIBAT : 
CONCENTRÉ D’INNOVATIONS
ET RÉVÉLATEUR DE TENDANCES
ARTIBAT se fait l’écho d’un univers en constante évolution et valorise les produits innovants de ses exposants avec un 
dispositif dédié qui fait ses preuves depuis plusieurs éditions : le Guide des 
Nouveautés que vous avez entre les mains.

 LE GUIDE DES NOUVEAUTÉS
Véritable vitrine des nouveautés, ce guide valorise les innovations de moins 
d’un an, proposées par les fabricants et industriels et distinguées 
par un jury d’experts de la f ilière BTP en amont du salon. Le 
jury d’experts se réunit à chaque édition d’ARTIBAT pour 
sélectionner les produits à porter à la connaissance des 
professionnels visiteurs du salon. Chaque dossier a été 
étudié avec soin sur la base de critères très précis 
dont le caractère nouveau évidemment, mais égale-
ment l’avantage pour le professionnel, l’amélioration 
des performances, les préoccupations environne-
mentales et l’intérêt pour le client f inal. Ainsi, ce 
sont 62 produits qui ont été sélectionnés pour cette 
16ème édition du salon.

 LE PARCOURS DE VISITE
Conçu comme un fi l conducteur qui mène aux produits 
présentés dans le Guide des Nouveautés, le Parcours de visite 
s’organise autour d’une signalétique dédiée sur chaque stand, opti-
misée pour vous orienter au mieux et permettre aux exposants lauréats d’être 
facilement identifi és sur le salon. 
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GROS MATÉRIEL 
P Ô L E  G R O S  M A T É R I E L  -  T P

GROS MATÉRIEL 
P Ô L E  G R O S  M A T É R I E L  -  T P

GRUAU 
FIRSTLIGHT

HALL 1 / 1F17

Carrossier-constructeur, GRUAU propose une gamme complète de bennes sur VU 
3.5T et de solutions pour la logistique sur chantier: cabines approfondies, véhicules 

de cantonnement, ravitailleurs base-vie.
Adresse : 9 Boulevard Marius et René Gruau CS24219 - 53942 Saint Berthevin - France 
Tél : 02 43 41 54 32 Site : www.gruau.com Twitter : @GroupeGruau

Concept simple et effi cace, la remorque de cantonnement Firstlight de Gruau 
BTP répond à vos besoins d’autonomie : le permis B suffi t, elle fait moins 

de 750kg de mobilité pour les chantiers courts. Elle conjugue vestiaire, 
réfectoire et sanitaire. Optimisation des conditions de travail : elle est 

une réponse complète à la législation du travail. 

AVANTAGE PRODUIT
Partenaire de tous les chantiers du BTP, la Firstlight apporte plus de 

confort et de sécurité pour des conditions de travail optimales. 

COMMERCIALISATION : 2018  DISTRIBUTION : Négoce

LES PREFA BRESSUIRAIS 
REDI ROCK

HALL 1 / 1B14

Fabrication de Redi Rock (blocs béton empilables) et tous types d’éléments 
préfabriqués en béton armé.

Adresse : 7 Allée de la Maltiere - 79300 Bressuire - France 
Tél : 05 49 65 86 49 Site : www.prefa-bressuirais-79.com

Concept révolutionnaire, les Redi rock emboîtables à sec et modulables à sou-
hait, servent à construire tous types de murs de soutènement, d’ornement 

et de sécurité. D’une facilité déconcertante de mise en place pour la réa-
lisation de murs courbes ou droits, ces blocs béton d’aspect pierre sont 

disponibles en 3 matrices avec en option un panel de teintes. 

AVANTAGE PRODUIT
 Mise en œuvre rapide. 

 Nul besoin de joints de fi nition, ni de colle. 
 Facilité d’installation appréciable et une solidité sans faille.

COMMERCIALISATION : 01/11/2017  DISTRIBUTION : Négoce

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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Fabricant d’équipement sanitaire pour cuisine et salle de bain. Conception, fabrication et distribution de solutions de régulation, contrôle et 
raccordement pour le chauffage, le génie climatique et la plomberie.

Adresse : 11 rue de Château de Bel Air - 44482 Carquefou - France 
Tél : 02 40 30 31 25 Site : www.wirquin-pro.fr

Adresse : 16 avenue Paul Santy - 69008 LYON - France 
Tél : 04 78 78 16 00 Site : www.comap.fr Twitter : @ComapGroup

SANITAIRE
P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

SANITAIRE  CHAUFFAGE
P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

NICOLL 
TURBOFLOW XS

WIRQUIN 
WIRQUIN ONE

HALL 2 / 2F17 HALL 2 / 2H03

Nicoll, leader Européen dans la fabrication de produits pour la gestion 
des fl uides dans le bâtiment.

Fabricant d’équipement sanitaire pour cuisine et salle de bain.

Adresse : 37 rue Pierre et Marie Curie - 49309 Cholet - France 
Tél : 02 41 63 72 98 Twitter : @NicollFrance

Adresse : 11 rue de Château de Bel Air - 44482 Carquefou - France 
Tél : 02 40 30 31 25 Site : www.wirquin-pro.fr

La seule bonde faible encombrement pour receveur extra plat, qui grâce aux 
aimants Magnetech, combinés à une garde d’eau de 1 cm empèche l’encras-

sement, la formation d’odeurs, les problèmes d’usure et de réduction de 
débit comparé aux systèmes traditionnels. 

AVANTAGE PRODUIT
Un seul produit répondant à la double exigence compacité et per-
formance, la durabilité absolue des aimants Turbofl ow XS en fait 

la solution la plus fi able dans le temps et la plus performante sur le 
marché. 

COMMERCIALISATION : 01/04/2018  DISTRIBUTION : Négoce

WIRQUIN ONE : remplacer un mécanisme de chasse d’eau n’a jamais été aussi 
rapide. Avec WIRQUIN ONE profi tez d’une installation à la fois intuitive et 

effi cace. 

AVANTAGE PRODUIT
Grâce à son système breveté, WIRQUIN ONE s’adapte automatiquement 

à la hauteur du réservoir sans mesure ni découpe. 

COMMERCIALISATION : 01/01/2019 DISTRIBUTION : Négoce

WIRQUIN
WIRQUIN NEO

COMAP 
COMAP SMART HOME

HALL 2 / 2H03 HALL 3 / 3C17

WIRQUIN NEO Air system, c’est une gamme de siphons garantie zéro fuite pour 
lavabo et évier offrant plus de confort d’utilisation au quotidien. Wirquin 

NEO est un produit 2 en 1 : installation d’un siphon et d’un anti vide en un 
seul geste. 

AVANTAGE PRODUIT
Fiable, rapide à installer et à nettoyer, les siphons WIRQUIN NEO sont 
une véritable innovation sur le marché de l’évacuation.

COMMERCIALISATION : 01/09/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Solution de chauffage autonome composée de thermostat, de module de pilo-
tage de chaudière et de têtes. Ces nouveaux produits permettent de contrô-

ler son système de chauffage sans effort et de réaliser des économies tout 
en augmentant le confort. 

AVANTAGE PRODUIT
 Un nouveau produit de domotique qui vient enrichir l’offre 
 Technologie d’auto-apprentissage sans programmation 

 Facile à poser et à utiliser •Utilisable sur tous les types de chauffage 
 Confort optimal et jusqu’à 40% d’économie.

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

   Coup de Cœur
    du Jury
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Fabricant de solutions pour le confort et la sécurité dans le domaine de l’eau.

Adresse : 1590 avenue d’Oranges - 84275 Vedene - France 
Tél : 04 90 33 28 28 Site : www.wattswater.fr 

VENTILAIRSEC GROUP conçoit, fabrique et commercialise des ventilations méca-
niques par insuffl ation pour le résidentiel et les petits tertaires.

Adresse : 16 rue des imprimeurs - 44220 Coueron - France Tél : 02 40 04 19 44 
Site : www.ventilairsec-group.com

CHAUFFAGE
P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

CHAUFFAGE
P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

THERMACOME 
DUO SWEET

WATTS INDUSTRIE FRANCE 
Mitigeurs Thermostatiques compacts pour point de puisage 
MINIMIXing

HALL 3 / 3A07 HALL 7 / 7C19

Mise en commun de l’expertise et du savoir-faire de 2 sociétés (Thermacome 
et Ventilairsec) pour optimiser le confort thermique et la qualité de l’air dans 

la maison en associant les vecteurs EAU et AIR. Une priorité : le bien être 
dans la maison. 

AVANTAGE PRODUIT
Proposer une solution différenciante privilégiant le confort de 
l’occupant 

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

MINIMIXing, Mitigeur thermostatique esthétique pour point de puisage utilisé 
en collectivité ou en salle de bain. Très grande sécurité et fi abilité contre 

les brûlures. Idéal contre la prolifération bactérienne. Économique, évite le 
gaspillage d’eau en fournissant de l’eau immédiatement tempérée. Réduit 

le temps à l’installation et à la maintenance. 

AVANTAGE PRODUIT
Haut niveau de sécurité contre les brûlures grâce à la rapidité de 

réaction du mécanisme. Protection contre la prolifération bactérienne 
par choc thermique sans retirer la cartouche. Rapidité d’installation et 

de réglage de la température.

COMMERCIALISATION : 01/06/2018  DISTRIBUTION : Négoce

ENTRÉE/SORTIE
EAU CHAUDE,
EAU FROIDE

GENERATEUR
DE CHAUFFAGE
ET/OU RAFRAICHISSEMENT

COLLECTEUR

VENTILAIRSEC GROUP 
VMI® URBAN

HALL 3 / 3A11

La VMI® URBAN est une VMC par insuffl ation qui s’installe en apparent dans 
l’habitat. Elle prend l’air extérieur, le fi ltre et le préchauffe si besoin avant 

de l’insuffl er dans le logement. Elle fait respirer l’habitat en gardant les 
bienfaits de l’air frais extérieur sans faire entrer les polluants (particules 

fi nes, pollens). La légère pression positive évacue l’humidité et les 
polluants intérieurs (CO2, COV, radon). 

AVANTAGE PRODUIT
La VMI® URBAN associe l’effi cacité de l’insuffl ation pour la qualité de 

l’air intérieur à un design élégant et silencieux permettant une installa-
tion simple et esthétique en apparent dans les logements qui n’ont pas de 

comble où installer une VMC.

COMMERCIALISATION : 01/10/2017  DISTRIBUTION : Négoce

   Coup de Cœur
    du Jury

Planchers, murs et plafonds chauffants - rafraîchissants hydrauliques basse 
température. Distribution ECFS et alimentation des radiateurs en tubes et raccords 

PER et multicouche.
Adresse : 7 Boulevard Willy Stein La Croix Vincent - 50240 Saint James - France 
Tél : 02 33 91 42 94 Site : www.thermacome.fr
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EVENO FERMETURES 
BSO dans coffre tunnel Gao et Perfecto Gen3

ONAYA, ONAYA web - ERP/PGI/Logiciels de gestion et solutions web pour les entre-
prises du BTP : devis, situations de travaux, factures, rapports et suivi de chantiers, 

planning, comptabilité, paie.

Fabricant de volets roulants, coffres tunnels et portes de garage.

Adresse : 4 Avenue Henry le Chatellier - 33700 Merignac - France 
Tél : 05 56 57 42 00 Site : http://www.onaya.com Twitter : @ONAYA_logiciels

Adresse : ZI du Gaillec - 56270 Ploemeur - France 
Tél : 02 97 37 48 63 Site : www.eveno-fermetures.com Twitter : @eveno_f

INFORMATIQUE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

HALL 8 / 8A21

Fabricant de stores. Spécialiste dans le domaine de la protection solaire.

Adresse : 1B rue Pégase - 67960 Entzheim - France 
Tél : 00 33 3 88 10 16 25 Site : www.ates-mhz.com

Avec son système de batterie, R_03 dispose d’une autonomie de plus de 
6 mois en utilisation standard (env. 300 cycles montée/descente). Son 

chargement s’effectue à l’aide de la prise de charge intégrée à la tête du 
moteur (ne nécessite aucun démontage). La batterie 12V et le système 

radiocommandé permettent une économie lors des travaux d‘installa-
tion. La mise en place de câbles d‘alimentation électrique n’est plus 

nécessaire. 

AVANTAGE PRODUIT
Confort de pose, platines réglables en pose niche si imperfection du 

support. Economies sur le poste électricité à l’installation grâce au sys-
tème batterie radio. Fins de course et télécommande programmés en usine 

pour un fonctionnement immédiat.

COMMERCIALISATION : 01/04/2018  DISTRIBUTION : Négoce

HALL 4 / 4A12

HALL 8 / 8C23

ONAYA web Rapports de chantiers est une solution en ligne conçue pour les 
équipes de terrain (chefs de chantiers, conducteurs de travaux) pour réaliser 

leurs rapports directement depuis les chantiers. Pointages de la main 
d’œuvre, des matériels et des matériaux : plus de feuille papier à remplir, 

à remettre à l’entreprise, et à saisir dans le logiciel de gestion. Solution 
full web très intuitive : données prédisposées… 

AVANTAGE PRODUIT
Gains de temps et fi nanciers : les saisies ne sont plus effectuées 

qu’une seule fois, les utilisateurs ne sont plus obligés de repasser par 
l’entreprise, et les temps gagnés en saisie leur permettent de consacrer 

plus de temps à leurs autres activités.

COMMERCIALISATION : 01/03/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Brise soleil orientable de grande largeur intégré dans un coffre tunnel jusqu’à 
5 mètres ( coffre tunnel des gammes Gao ou Perfecto Gen 3). 

AVANTAGE PRODUIT
Générateur d’ambiance unique, module la lumière naturelle, élimine les 

éblouissements, préserve du vis a vis et des regards extérieurs.

COMMERCIALISATION : 01/01/2019 DISTRIBUTION : Négoce

ONAYA - AQUITAINE INFORMATIQUE 
ONAYA web Rapports de chantiers

ATES - GROUPE MHZ 
Store enrouleur R_03 avec moteur radio et batterie 12 V 

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

FCBA 
CONCEPT LUMIVEC

HALL 4 / 4A28

L’Institut Technologique FCBA est un centre technique industriel français chargé 
des secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois dans la construction et de 

l’ameublement.
Adresse : 10 rue Gallilée - 77420 Champs sur Marne - France 
Tél : 01 72 84 97 84 Twitter : @_FCBA

Après dif férentes études sur la faisabilité technique du vitrage collé sur 
support bois et la mise en œuvre de fenêtres sur un chantier-pilote, FCBA en 

collaboration avec le SNJF et le CEBTP, réalisera un transfert de cette tech-
nologie sur 2019–2020 suite à un appel à manifestation d’intérêt organisé 

de oct. à déc. 2018. Le concept est labellisé par le pôle de compétiti-
vité Xylofutur et fi nancé par le Codifab et par la Nouvelle Aquitaine. 

AVANTAGE PRODUIT
Le vitrage collé possède des avantages techniques majeurs :

 Réduction des sections d’ouvrant 
 Augmentation du clair de vitrage 

 Transfert des efforts mécaniques vers le vitrage 
 Possibilités de rendus esthétiques « modernes » 

COMMERCIALISATION : transfert technologie prévu sur 2019 - 2020 
DISTRIBUTION : Négoce

EVENO FERMETURES 
Moustiquaire associée au volet roulant 
dans coffre tunnel Gao et Perfecto Gen3
Fabricant de volets roulants, coffres tunnels et portes de garage.

Adresse : ZI du Gaillec - 56270 Ploemeur - France 
Tél : 02 97 37 48 63 Site : www.eveno-fermetures.com Twitter : @eveno_f

HALL 8 / 8C23

Moustiquaire associée au volet roulant dans coffre tunnel Gao et Perfecto Gen3, 
s’utilise comme un store en coulissant le long des rails verticaux. 

AVANTAGE PRODUIT
Barrière de protection anti-insectes. Ventilation naturelle.

COMMERCIALISATION : 01/01/2019 DISTRIBUTION : Négoce

   Coup de Cœur
    du Jury

Fabricant, concepteur, distributeur, spécialiste de l’étanchéité à l’air, l’eau, 
au bruit et au feu des menuiseries.

Adresse : 100 allée des Ormeaux - 69760 Limonest - France 
Tél : 04 78 66 46 30 Site : www.joint-dual.com

JOINT DUAL 
FENÊTRE PATRIMOINE

HALL 4 / 4C18

Profi l Aluminium de style : Fenêtre PATRIMOINE. Cette nouvelle gamme de 
profi ls aluminium permet la réalisation de menuiserie mixte, usinée avec une 

Noix Gueule de loup Traditionnelle. L’esthétique, restituée par le style des 
profi ls aluminium, est en parfaite harmonie avec l’architecture de nos 

bâtiments Patrimoine Français. De plus, cette famille de profi l, permet 
la réalisation de menuiserie mixte «Patrimoine» sans recouvrement, 

et avec crèmones en applique. 
En rèsumè, le produit contient tous les èlèments de conception et 

tous les composants d’une menuiserie «Patrimoine» dans une fenÍtre 
BOIS-ALUMINIUM moderne.

AVANTAGE PRODUIT
Les solutions de liaison mixte, déjà éprouvées sur l’ensemble de notre 

gamme, associées aux labels Qualicoat garantissent la parfaite durabilité des 
menuiseries.Le laquage des pièces de fi nition permet une esthétique soignée.

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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LA TOULOUSAINE 
MOTORISATION RADIO CONTROL

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

HALL 8 / 8C24

Fabrication de produits de fermetures pour l’habitat et le commerce-industrie, 
rideau métallique, porte sectionnelle industrielle, porte de garage, portail et 

clôture aluminium et volet roulant.
Adresse : Route de Toulouse C57668 - Escalquens - 31676 Labège Cedex - France Tél : 05 61 75 31 24 

Site : www.la-toulousaine.com

Avec la motorisation RADIO CONTROL, la Toulousaine innove pour l’installateur 
et l’utilisateur avec une solution tout en un :motorisation, automatisme, ac-

cessoires. Dans le respect strict de la norme, cette motorisation radio pour 
axe à ressort se règle à distance depuis un émetteur. Elle permet d’aborder 

le rideau métallique aussi simplement que le volet roulant.

AVANTAGE PRODUIT
Une pose assistée par radio! réglages des fi ns de course depuis la 
télécommande. 1 seul câble à brancher, l’alimentation, le reste est 

sans fi l. Avec une fonction ouverture partielle depuis la télécommande 
et une détection «serrure verrouillée»

COMMERCIALISATION : 01/07/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Fabrication et transformation de produits verriers décoratifs et hautes 
performances : vitrages isolants, verres de sécurité, vitrages décoratifs, 

verres chauffants CalorGlass.

Fabricant de porte d’intérieur, bloc-porte fi ni, pose fi n de chantier et porte 
coulissante. Poignées assorties et poignées design.

Adresse : 423 rue Alfred Luard Bâtiment E - 14600 Honfl eur - France 
Tél : 02 31 14 40 10 Site : www.riouglass.com

Adresse : 20 rue du Quartier Moulin ZI d’Onzion - 42152 L’Horme - France 
Tél : 04 77 29 00 11 Site : http://www.reivilo.com Twitter : @Reivilo_porte

CalorGlass EasyPlug est une technologie complémentaire à notre solution haut-
de-gamme et esthétique existante – CalorGlass PureVision – lancée lors de 

l’édition 2014 d’Artibat et dont la technologie a été éprouvée depuis. 

AVANTAGE PRODUIT
La technologie CalorGlass EasyPlug a été pensée et mise au point pour 

simplifi er grandement l’étude technique préliminaire et la mise en 
œvre du vitrage CalorGlass pour nos partenaires installateurs. Dans 
l’esprit « plug and play », cette technologie, radicalement nouvelle, 

permet le raccordement du vitrage directement sur le secteur « sans 
transformateur » et de facto l’économie de ce matériel électrique coûteux 

et encombrant pour le client fi nal.
Ces 2 technologies sont évidemment disponibles pour les 3 gammes Calor-

Glass : la gamme ACCESS, solution anti-condensation et aide au déneigement, 
la gamme CONFORT pour supprimer de manière défi nitive les parois froides, et 

enfi n la solution de chauffage premium avec la gamme CHAUFFANT.

COMMERCIALISATION : 01/02/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Les équipes R&D de Reivilo dans un effort constant d’innovation ont mis au point 
une première mondiale avec une poignée de porte intégrée avec l’adjonction 

d’une luminescence. Cette disposition va permettre la nuit de repérer ses 
distances dans l’espace et ainsi se mouvoir aisément dans son habitation. 

L’intensité lumineuse a été étudiée pour créer une ambiance naturelle et 
ne pas perturber le sommeil.

AVANTAGE PRODUIT
La poignée incrustée dans la porte avec luminescence est une 

première dans le domaine de la menuiserie. La poignée est directement 
montée sur la porte dans notre usine, c’est un gain de temps considérable 

pour le poseur qui évite le montage.

COMMERCIALISATION : 01/05/2018  DISTRIBUTION : Négoce

RIOU GLASS 
CALORGLASS EASYPLUG

REIVILO 
LUMINESCENCE

HALL 4 / 4C53

HALL 5 / 5B55

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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SYBAIE - GROUPE MILLET INDUSTRIE 
SiMple la fenêtre

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

MENUISERIE  FERMETURE
P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

HALL 5 / 5D17

Marque du groupe MILLET INDUSTRIE, fabrication de portes et fenêtres 
sur-mesure depuis plus de 70 ans.

Adresse : Bretignolles CS20027 - 79301 Bressuire Cedex - France Tél : 05 49 74 55 60 
Site : www.sybaie.pro

Le Groupe MILLET Industrie invente une fenêtre dans sa plus siMple expression. 
SiMple la fenêtre est la 1ère fenêtre à frappe du marché en aluminium exté-

rieur et acier intérieur qui repose sur la technologie du MULTIMATERIAUX. 
SiMple la fenêtre est INVISIBLE (dormant caché, paumelles invisibles et 

poignée laquée), FINE (profi l central de 60mm) et SOLIDE (ouvrant en 
acier soudé).

AVANTAGE PRODUIT
SiMple la fenêtre crée une différence esthétique et un apport de 

lumière incomparable sur le marché de la menuiserie. Elle s’adapte à 
tous les types de confi gurations en neuf comme en rénovation.

COMMERCIALISATION : 01/05/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Menuiseries alu cintrées et spécifi ques, châssis circulaires alu, pergolas 
bioclimatiques.

Concepteur et fabricant de composants et systèmes pour la fermeture.

Adresse : Anjou Actiparc des 3 routes 1 rue de la Pruissières - 49120 Chemillé - France 
Tél : 02 41 30 65 82 Site : www.tellier-g.com

Adresse : 45 Grand Rue BP 39 - 25150 Autechaux_Roide - France 
Tél : 03 81 99 33 00 Site : www.Zurfl uh-feller.fr

Menuiserie cintrée aluminium à ouvrant caché sur base dormant de 70 mm à 
profi l droit contemporain. Vitrage de base 28 mm toutes compositions jusqu’à 

32 mm. Toutes formes cintrées disponibles, toutes teintes RAL monocolores 
ou bicolores. Rayon de cintrage jusqu’à 300 mm dos de dormant.

AVANTAGE PRODUIT
Cohérence avec les gammes industrielles aluminium à ouvrant caché, 

performance accrue, amélioration du clair vitrage et facteur solaire. 
Système d’intégration dans tout système constructif. Habillages 

complémentaires pour parfaite fi nition.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

L’innovation de ce système passe par l’animation de la toile (moustiquaire ou 
screen) à travers le moteur du volet roulant. Possibilité d’utiliser les deux pro-

duits de manière dissociée. Ce système est accessible à tous les motoristes 
du marché. La seule moustiquaire (screen) motorisée intégrée dans les 

concepts volets roulants avec un seul moteur. 

AVANTAGE PRODUIT
Motorisation de la moustiquaire (screen) simplifi ée, le process 
de fabrication est identique à aujourd’hui. Aucune pénalisation du 

diamètre d’enroulement face à un système existant. Concept adaptable 
aux différents systèmes.

COMMERCIALISATION : premier trimestre 2019 DISTRIBUTION : Négoce

TELLIER 
OC 70+

ZURFLÜH-FELLER 
CONCEPT 2 en 1

HALL 5 / 5D23

HALL 8 / 8C08

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
DÉCORATION

P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

Bostik est un leader mondial des colles et adhésifs dans les secteurs clés de 
l’industrie, de la construction et du grand public.

Adresse : 253 rue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - France 
Tél : 01 55 99 90 00 Site : www.bostik.fr

Le Sprinter de Bostik est un enduit de ragréage de sol autolissant prêt au 
mouillage pour le lissage et le recouvrement des sols intérieurs neufs ou 

anciens, à prise et séchage ultra rapide, recommandé dans des locaux 
classés P4 au plus. 

AVANTAGE PRODUIT
 Ouverture à la marche : 45 min * 
 Temps d’attente avant recouvrement : Moquettes et carrelages : 

1h30 à 2 heures * Sols plastiques : 1h30 à 4 heures* Parquets, lino-
leums : le lendemain* 

 Epaisseurs d’emploi de 1 à 10 mm : classé P3

COMMERCIALISATION : 01/09/2018  DISTRIBUTION : Négoce

BOSTIK S.A. 
SPRINTER

HALL 5 / 5F45

Décoration / Graphisme / Signalétique. Solutions de personnalisation pour la 
décoration, l’agencement et l’architecture d’intérieur. De la conception à la pose, 

ACTE-DECO habille les espaces Int./Ext.
Adresse : 26 rue des Oliviers - 85170 Le Poiré sur Vie - France 
Tél : 02 51 44 95 32 Site : https://pro.acte-deco.fr/ Twitter : @acte_deco

ACTE-DECO 
Papiers peints Extérieurs

HALL 5 / 5D54

Les papiers peints extérieurs vont sublimer vos murs et façades. Les papiers 
peints d’extérieur permettent de personnaliser les murs et les façades des 

bâtiments et des maisons. Grâce aux dernières technologies d’impression 
et aux supports innovants, il est aujourd’hui possible de décorer les 

murs extérieurs avec un revêtement adhésif de haute qualité pouvant 
s’appliquer sur tous supports. 

AVANTAGE PRODUIT
La personnalisation des extérieurs n’a plus de limite. Vous pouvez 

exprimer toute votre créativité pour vos futurs projets.

COMMERCIALISATION : 01/02/2018  DISTRIBUTION : Négoce

MENUISERIE  FERMETURE

Concepteur et fabricant de composants et systèmes pour la fermeture.

Adresse : 45 Grand Rue BP 39 GSM 25190 Autechaux_Roide - France 
Tél : 03 81 99 33 00 Site : www.Zurfl uh-feller.fr

Il s’agit d’un système de réserve d’énergie mécanique utilisable en cas d’urgence 
(incendie / panne de courant) par débrayage du volet à l’aide d’un actionneur 

manuel. Ce système est complètement intégré dans son environnement 
et ne vient pas perturber l’utilisation quotidienne du volet roulant. Après 

utilisation, ce système peut être simplement réarmé à travers une mani-
pulation du moteur sans intervention dans le volet. 

AVANTAGE PRODUIT
Réelle innovation attendue par les professionnels. Cette solution 

reste ouverte à l’ensemble des motoristes du marché et utilisable dans 
les différents pays. Ce système est adaptable aux différents concepts de 

volets roulants.

COMMERCIALISATION : fi n 2018  DISTRIBUTION : Négoce

ZURFLÜH-FELLER 
QUICKEXIT

HALL 8 / 8C08



20 / ARTIBAT 2018 ARTIBAT 2018 / 21

JACKON INSULATION 
JACKOBOARD Aqua Cera Premium

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
DÉCORATION

P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
DÉCORATION

P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

JACKOBOARD - Receveurs de douche à l’italienne et panneaux prêts à carreler 
pour l’agencement intérieur.

Adresse : Carl-Benz-Str. 8 - 33803 Steinhagen - Allemagne Tél : 03 55 87 01 05 
Site : www.jackon-insulation.com Twitter : @_JACKON_

HALL 5 / 5E43

Le receveur de douche JACKOBOARD Aqua Cera Premium se distingue par sa 
légèreté, son étanchéité, sa durabilité, sa robustesse et sa mise en oeuvre 

rapide - sans découpe de carrelage sur chantier grâce aux carreaux déjà 
prédécoupés sur mesure. 

AVANTAGE PRODUIT
Le set de carrelage prédécoupé évite le risque de casse de carrelage 
sur chantier. Cela permet un temps de mise en oeuvre réduit. Plus de 

découpe de grands formats sur chantier.

COMMERCIALISATION : 01/11/2017  DISTRIBUTION : Négoce

Eclisse France 
Syntesis® Line EI30

HALL 5 / 5D31

Fabricant de portes d’intérieur battantes et coulissantes. 
Expert du châssis à galandage.

Adresse : 65/67 rue Charles le Goffi c CS14036 - 29337 Quimper Cedex - France 
Tél : 02 98 90 56 96 Site : www.eclisse.fr Twitter : @Eclissefrance

Syntesis® Line EI30 est une porte coulissante coupe-feu sans habillage, ni 
couvre-joints pour une cloison épurée. Elle limite la propagation du feu et de 

la fumée entre les pièces pendant 30 minutes. Équipée d’une fermeture au-
tomatique, la porte se referme seule. Certifi ée par PV n° EFR-16-003321-P, 

la solution permet d’obtenir des performances thermiques sans renon-
cer au style minimaliste de la collection Syntesis® d’ECLISSE. 

AVANTAGE PRODUIT
Syntesis® Line EI30 est une solution avant-gardiste sur le marché de 

la porte à galandage. Son design minimaliste offre une cloison épurée. 
En plus de cette tendance architecturale, Syntesis® Line EI30 apporte 

une performance technique respectant les obligations légales de sécurité 
incendie.

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Eclisse France 
Unique 43 dB

HALL 5 / 5D31

Fabricant de portes d’intérieur battantes et coulissantes. 
Expert du châssis à galandage.

Adresse : 65/67 rue Charles le Goffi c CS14036 - 29337 Quimper Cedex - France 
Tél : 02 98 90 56 96 Site : www.eclisse.fr Twitter : @Eclissefrance

Unique 43 dB est une porte coulissante acoustique spécialement étudiée pour 
diminuer les nuisances sonores entre les pièces. Elle a tous les avantages 

d’une porte coulissante à galandage associée au confort acoustique. Unique 
43 dB est testée et certifi ée par Procès Verbal, PV n°303-2017-IAP fr.

AVANTAGE PRODUIT
Unique 43 dB s’installe sur un châssis Unique 95 pour simplifi er la ges-

tion des stocks des négoces et laisser la possibilité de l’installer sur 
un châssis 95 déjà posé. Intervention possible à tout moment grâce au 

rail en alu démontable. 

COMMERCIALISATION : 01/05/2018   DISTRIBUTION : Négoce
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MAÇONNERIE  PLÂTRERIE
P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

MAÇONNERIE  PLÂTRERIE
P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

Fabricant de plafonds métalliques et de panneaux muraux acoustiques 
et décoratifs.

Adresse : Route de Phades - 08800 Montherme - France 
Tél : 03 24 59 54 00 Site : www.plafometal.fr

Adresse : 34 avenue Franklin Roosvelt - 92150 Suresnes - France 
Tél : 01 46 25 46 25 Site : www.placo.fr Twitter : @Placo_fr

Plafometal lance Acoustiroc® : une nouvelle gamme de panneaux muraux métal-
liques associant performance acoustique αW (jusqu’à 1), résistance aux chocs 

(testée selon la norme NF P 08-031) et esthétique pour répondre aux besoins 
des bâtiments tertiaires et collectifs à forte affl uence. Déclinés en 2 per-

forations et 12 couleurs, les panneaux Acoustiroc® offrent une infi nité de 
combinaisons pour des projets totalement personnalisés. 

AVANTAGE PRODUIT
Système de correction acoustique effi cace et robuste face aux 

chocs du quotidien, Acoustiroc® est une solution complète livrée en kit 
(panneaux et profi ls), simple et rapide à mettre en oeuvre grâce au guide 

d’installation fourni.

COMMERCIALISATION : 01/04/2018  DISTRIBUTION : Négoce

PLAFOMETAL 
Acoustiroc®

HALL 9 / 9A53

CHRYSO 
CHRYSO®Xtag

CHRYSO 
CHRYSO®HardTopping

HALL 9 / 9E21

HALL 9 / 9E21

CHRYSO conçoit, produit et livre des adjuvants pour béton prêt-à-l’emploi et en 
préfabrication, ainsi que des solutions pour bétons décoratifs, et accompagne les 

professionnels dans leur utilisation.

CHRYSO conçoit, produit et livre des adjuvants pour béton prêt-à-l’emploi et en 
préfabrication, ainsi que des solutions pour bétons décoratifs, et accompagne les 

professionnels dans leur utilisation.

Adresse : 7 rue de l’Europe - 45300 Sermaises du Loiret - France 
Tél : 01 82 88 14 70 Site : www.chryso.fr

Adresse : 7 rue de l’Europe - 45300 Sermaises du Loiret - France 
Tél : 01 82 88 14 70 Site : www.chryso.fr

Protection anti-graffi tis permanente pour les bétons, briques et certaines 
pierres naturelles. Produit mono composant, invisible, sans étiquetage de 

danger et sans COV.

AVANTAGE PRODUIT
 Protection permanente. 

 Produit monocomposant. 
 Facilité de mise en œuvre. 
 Ne modifi e ni l’aspect ni la couleur du béton. 

 Résistant à l’altération atmosphérique et aux rayons UV. 
 Perméable à la vapeur d’eau. 

 Aucun étiquetage.

COMMERCIALISATION : 01/07/2018  DISTRIBUTION : Négoce

La solution CHRYSO®HardTopping permet aux dallagistes de rénover eux-
mêmes, facilement, en cadence industrielle et à moindre coût une dalle 

industrielle défectueuse. CHRYSO®HardTopping offre un aspect, un toucher 
et des fi nitions proches d’un dallage industriel classique. 

AVANTAGE PRODUIT
 Mise en œuvre simple et rapide. 
 Une solution millimétrique : l’épaisseur de CHRYSO®HardTopping 

n’est que de 2 mm. 
 4 coloris sont disponibles.

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

PLACOPLATRE
Lutèce® Rouge - Nouvelle formule

Né en 1946, PLACOPLATRE est aujourd’hui le leader français des produits à base 
de plâtre et de l’isolation en polystyrène expansé.

HALL 9 / 9A31

Lutèce® Rouge est un plâtre manuel traditionnel utilisé pour le montage 
des cloisons et pour l’enduisage intérieur, dans la construction de maisons 

individuelles en briques plâtrières. La nouvelle formule du plâtre Lutèce® 
Rouge améliore le quotidien des plâtriers grâce à ses nombreux atouts. Il 

préserve les habitudes d’utilisation tout en augmentant la productivité 
et en améliorant le confort de pose. 

AVANTAGE PRODUIT
Gâchage à saturation ou à rajout, Maintien immédiat de la brique, Prise 

progressive dans l’auge, Consommation diminuée, Texture souple, Non 
collant, Temps d’emploi allongé.

COMMERCIALISATION : 03/04/2018  DISTRIBUTION : Négoce
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SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC
Plafonds décoratifs Eurocoustic

Fabricant de solutions plafonds modulaires et de panneaux muraux acoustiques en 
laine de roche.

PROTEKTOR
Cornière perforée à jonc fi n PVC pour enduits extérieurs

Profi lés de construction pour enduits, I.T.E., bardage et ossature.

MAÇONNERIE  PLÂTRERIE
P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

MAÇONNERIE  PLÂTRERIE
P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

XELLA, leader mondial du béton cellulaire, dont les marques YTONG et MULTIPOR, 
propose une large gamme de matériaux gros-oeuvre, d’aménagement intérieur, de 

protection coupe-feu et d’ITE.
Adresse : ZA le Pré Chatelin Saint Savin CS20647 - 38307 Bourgoin Jalleu Cedex - France 
Tél : 04 74 28 87 87 Site : https://www.ytong.fr/ Twitter : @YtongFrance

Adresse : 4 rue Aristide Bergès - 38080 L’Isle d’Abaeau - France 
Tél : 04 74 18 40 84 Site : www.vpi.vicat.fr

Modubloc est la nouvelle solution pour vos chantiers de murs coupe-feu de 
grandes dimensions : optimisation de la conception, rapidité et facilité de pose 

pour augmenter l’effi cacité des équipes tout en préservant les conditions 
de travail.

AVANTAGE PRODUIT
Les experts des murs coupe-feu choisissent les solutions YTONG pour 

leurs performances au feu. Incombustible et coupe-feu 4h pour toute 
hauteur, les produits YTONG répondent au règlement de l’APSAD R15 

destiné aux bâtiments industriels. 

COMMERCIALISATION : 01/05/2018  DISTRIBUTION : Négoce

XELLA - YTONG 
MODULBLOC

HALL 9 / 9C32

HALL 9 / 9C07

HALL 9 / 9A53

Adresse : 43 allée du Clos des Charmes ZAE des Portes de la fôret - 77090 Collégien - France 
Tél : 01 60 33 25 20 Site : www.protektor.fr

Adresse : 1 place Victor Hugo - 92411 Courbevoie - France 
Tél : 01 56 37 02 40 Site : www.eurocoustic.fr

Un nouveau modèle de cornière pour la protection et la fi nition. La fi nesse du 
jonc apporte une fi nition parfaite, à la fois précise et esthétique. La pose 

d’enduit extérieur est facilitée et le jonc se fait presque oublier. Disponible 
en 4 coloris: blanc, beige, gris clair et gris anthracite. Pour une épaisseur 

d’enduit de 10mm, disponible en longueur de 3 et 2.25 mètres. 

AVANTAGE PRODUIT
Jonc fi n pour l’intégration discrète du profi lé dans la façade et une 
belle fi nition. L’application et l’épaisseur d’enduit sont mieux maî-

trisés pour un rendu propre et homogène. Cornière de protection des 
angles robuste, excellente tenue.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Pour renforcer la fonctionnalité du plafond et permettre d’exprimer pleinement 
son imagination, Eurocoustic propose une nouvelle offre décorative complète: 

- EuroColors, des nouvelles couleurs inspirées de la Terre et des Toits du 
monde pour ouvrir vos plafonds à de nouveaux horizons, silencieux et 

colorés - EuroDesign, des motifs modernes et inspirants qui invitent aux 
voyages - MyConcept, pour imprimer le visuel de son choix.

AVANTAGE PRODUIT
Eurocoustic a développé une offre de plafonds acoustiques et 

esthétiques pour des projets inventifs et totalement personnalisés. 
Le plafond devient support de créativité tout en garantissant sécurité et 

confort des occupants.

COMMERCIALISATION : 01/09/2018  DISTRIBUTION : Négoce

MONOCAL BLANC POLAIRE : Enduit monocouche « extra » blanc spécialement 
formulé pour répondre aux attentes du marché : 

- des donneurs d’ordre pour leurs projets : un blanc éclatant avec une fi ni-
tion incomparable, à utiliser par exemple en contraste avec des harmonies 

de couleurs foncées 
- des façadiers : un produit polyvalent, facile à appliquer, dresser, 

lisser, pour un rendu qui valorise le savoir faire de l’entreprise.

AVANTAGE PRODUIT
Idéal pour la brique polyvalent. Supports Rt 2-3 : Briques, Blocs béton, 

béton banché enterrable. Résistant tout en étant semi-allégé (CSIII) 
Applicable en parties enterrées car CSIII W2.

COMMERCIALISATION : 01/06/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Fabrication et commercialisation de produits de qualité pour les professionnels du 
bâtiment, entreprises de GC et les bricoleurs exigeants. 3 univers : sol / carrelage, 

façade / ITE, maçonnerie - gros-oeuvre.

VPI 
MONOCAL BLANC POLAIRE

HALL 9 / 9A17
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DOERKEN - ÉCRANS DELTA
DELTA-OPTIDRAIN

Membranes de protection du bâtiment, écrans de sous-toiture, drainage de toit plat 
ou végétalisé, pare-pluie, étanchéité à l’air, drainage sous dallage, protections de 

fondations.

HALL 10B / 10BG22CADWORK FRANCE
Capture4cad

Suite logicielle 3D CFAO pour la construction, de la conception à la production. 
Spécialiste du bois, de la menuiserie et de l’agencement.

HALL 10A / 10AE44

P Ô L E  G R O S  Œ U V R E P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

Adresse : 4 rue Chemnitz BP22117 - 68059 Mulhouse Cedex 2 - France 
Tél : 03 89 56 90 09 Site : www.doerken.fr

Le système de drainage reconnu pour le bâtiment, sous Avis Technique du CSTB, 
intégralement conforme au DTU 20.1. Adapté aux parois verticales enterrées 

(construction classique et génie civil) et au drainage horizontal (sous dallage 
ou de toitures-terrasses). L’association du système complet de drainage 

DELTA-OPTIDRAIN et des nappes drainantes DELTA est le choix de qualité 
pour la santé du bâtiment : un système complet, performant.

AVANTAGE PRODUIT
Système complet (tubes, regards et accessoires) sous ATec du CSTB. 

Intégralement conforme au DTU 20.1. Ne s’écrase pas. Captation supé-
rieure (> 80 cm²/m), à 360 degrés et jusqu’à 20 cm au-dessus du fond du 

tube. Pose rapide, précise.

COMMERCIALISATION : 01/05/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Adresse : 1 rue de la Glacière - 25660 Saone - France 
Tél : 01 82 88 14 70 Site : www.cadwork.com

Service de modélisation 3D pour la communication (tourisme, immobilier, 
éducation et industrie du cinéma), pour la sécurité (ouvrage d’art, archéologie, 

assurance, prévention des risques, surveillance) et pour la construction 
(modélisation 3D de bâtiment, monument historique, ingénierie et génie 

civil)

AVANTAGE PRODUIT
 Énorme gain de temps et de productivité avec la réduction des coûts. 
 Travail en environnement totalement sécurisé.

COMMERCIALISATION : 01/07/2018  DISTRIBUTION : Négoce

AO COMPOSITES
Costière adaptation fenêtre de toit sur bac acier

Fabrication d’accessoires de couverture en matériaux composites.

HALL 10B / 10BK36

Adresse : ZA de Kermarrec - 56150 Baud - France 
Tél : 02 97 51 04 78 Site : www.ao-composites.fr

Costières monobloc en résine polyester et fi bre de verre, isolées, pour adapter 
les fenêtres de toit de type Velux sur un toit bac acier. Permet de relever la 

pente de la fenêtre pour être en conformité avec les préconisations du 
fabricant de fenêtres. Fournies avec le raccord d’étanchéité. Fabrication à 

la couleur suivant référencier RAL. 

AVANTAGE PRODUIT
 Facilité de pose.
 Supprime les problèmes d’étanchéité.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

IMERYS TC 
Beauvoise Graphite

IMERYS TC 
Alpha Solaire

HALL 10A / 10AE23

HALL 10A / 10AE23

Expert de la tuile terre cuite, IMERYS Toiture propose une offre complète pour 
toits et façades adaptée aux besoins du marché du bâtiment et à l’exigence de 

qualité de ses clients.

Expert de la tuile terre cuite, IMERYS Toiture propose une offre complète pour 
toits et façades adaptée aux besoins du marché du bâtiment et à l’exigence de 

qualité de ses clients.

Adresse : 65 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly - France 
Tél : 04 72 52 02 72

Adresse : 65 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly - France 
Tél : 04 72 52 02 72

La tuile BEAUVOISE Graphite est la nouveauté d’IMERYS Toiture, qui imite à la 
perfection l’ardoise naturelle. Elle reprend le format et l’aspect de l’ardoise 

naturelle tout en conservant les lignes épurées et le nez droit de la tuile 
BEAUVOISE Huguenot dont le moule a servi à la conception. Cette tuile à 

emboîtement petit moule à pureau plat est sans conteste un nouveau 
classique au style contemporain. 

AVANTAGE PRODUIT
Son profi l plus fi n, son coloris Ardoisé et la déstructuration de sa 

surface permettent de réaliser, en neuf comme en rénovation, des 
couvertures imitant à la perfection l’ardoise naturelle à un coût au m2 

bien plus avantageux

COMMERCIALISATION : 01/09/2017  DISTRIBUTION : Négoce

Alpha Solaire d’IMERYS toiture est la première tuile photovoltaïque du marché 
français. l’ALPHA SOLAIRE se compose d’une double tuile en terre cuite ALPHA 

10 Ste Foy sur laquelle a été assemblé, sans aucune surépaisseur, un capteur 
photovoltaïque. Elle s’intègre parfaitement aux tuiles de couverture, 

garantissant une étanchéité optimale à la toiture grâce aux propriétés 
intrinsèques de la terre cuite.

AVANTAGE PRODUIT
L’Alpha Solaire convainc par son esthétisme, sa simplicité, sa fl exi-

bilité et sa rapidité d’installation. Toutes nos solutions solaires sur 
imerys-toiture.com.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION

SILVERWOOD
WOODALISA, L’ART D’IMPRIMER LE BOIS

Silverwood est le leader français des bois rabotés (bardage, terrasse, lambris) avec 
4 millions de m2/an. Il commercialise également des bois de structure, de couverture 

et des panneaux/contreplaqués.

HALL 10A / 10AC43

Industriel français fabricant de solutions bois pour la construction, l’aménagement 
extérieur et le bois énergie depuis 1948.

PIVETEAUBOIS 
HEXAPLI

HALL 10A / 10AC27

P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

Adresse : 11 Boulvard Nominoe CS34203 - 35740 Passé - France 
Tél : 02 99 85 61 65 Site : www.silverwood.fr Twitter : @ISBGroupe

Adresse : La Vallée Sainte Florence - 85140 Suresnes - France 
Tél : 02 51 66 09 76 Site : www.piveteaubois.com Twitter : @Piveteaubois

Woodalisa® est une proposition inédite sur le marché de la décoration intérieure 
en bois. Grâce à une technologie numérique, nous avons la liberté d’imprimer 

sur le bois n’importe quels motifs, textures ou couleurs... c’est la créativité 
à l’infi ni pour personnaliser son intérieur ! Silverwood propose 2 formats 

et 5 collections dans les tendances actuelles avec de nombreux décors 
(Millésime, Néo Glam, Ethnic Chic, Urban Stone,...)

AVANTAGE PRODUIT
Woodalisa permet aux architectes et aux agenceurs, de véritablement 

personnaliser des revêtements muraux pour donner de la personnalité 
à un bâti. Silverwood étudie les fresques et visuels sur-mesure avec la 

plus grande attention.

COMMERCIALISATION : 01/02/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Les panneaux HEXAPLI sont des panneaux en bois massif lamellé croisé constitués 
à partir d’essences françaises de 60 à 360 mm d’épaisseur. Produit d’ingénierie par 

excellence, HEXAPLI vient consolider la gamme de produits de structure collés 
articulée autour de 3 grandes familles de composants de type poutre : BLC, 

BMR, BA. Produits de structure de type plaques, les panneaux HEXAPLI se 
décomposent en deux usages, les panneaux de type mur et de type mur et 

de type plancher.

AVANTAGE PRODUIT
Les panneaux HEXAPLI vous permettent de concevoir des projets bois de 

toutes envergures avec des qualités mécaniques supérieures à la moyenne.

COMMERCIALISATION : 01/09/2018  DISTRIBUTION : Négoce

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION
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P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

SILVERWOOD 
WOOD DESIGNER

SILVERWOOD 
EXTRA FIRE 

HALL 10A / 10AC43

HALL 10A / 10AC43

Silverwood est le leader français des bois rabotés (bardage, terrasse, lambris) 
avec 4 millions de m2/an. Il commercialise également des bois de structure, de 

couverture et des panneaux/contreplaqués.

Silverwood est le leader français des bois rabotés (bardage, terrasse, lambris) 
avec 4 millions de m2/an. Il commercialise également des bois de structure, de 

couverture et des panneaux/contreplaqués.

Adresse : 11 Boulvard Nominoe CS34203 - 35740 Passé - France 
Tél : 02 99 85 61 65 Site : www.silverwood.fr Twitter : @ISBGroupe

Adresse : 11 Boulvard Nominoe CS34203 - 35740 Passé - France 
Tél : 02 99 85 61 65 Site : www.silverwood.fr Twitter : @ISBGroupe

Wood Designer est un confi gurateur pour concevoir et chiffrer un projet de 
bardage bois en temps réel. Ce sont 80 000 bardages différents qui peuvent 

ainsi être créés en toute sérénité car ils répondent à toutes les exigences 
réglementaires. A l’issue du parcours, la confi guration ainsi que le devis 

sont envoyés par mail. L’utilisateur accède aussi à des services d’envoi 
d’échantillons, de mise en relation, de visualisation de son projet.

AVANTAGE PRODUIT
Avec Wood Designer, le professionnel peut éditer sans délai des 

devis à son en-tête et montrer le résultat fi nal à son client. Il accède 
également à l’historique de tous ses projets et peut suivre ses dossiers 

en cours. 

COMMERCIALISATION : 01/10/2017  DISTRIBUTION : Négoce

Extra Fire est un bardage avec une fi nition peinture opaque intumescente qui 
ralentit la combustion du bois en cas d’incendie et améliore ainsi la sécurité 

des habitants. Le procédé repose sur l’application industrielle d’une fi nition 
intumescente enrichie en composants agissant sous l’effet du feu et d’une 

très forte chaleur. En cas d’incendie, des réactions chimiques en chaîne 
créent une barrière protectrice sur le support.

AVANTAGE PRODUIT
Avec une classe de réaction au feu C-s2,d0, Extra Fire répond aux exi-

gences réglementaires en matière de sécurité incendie, en particulier 
pour les bâtiments recevant du public ou pour les logements collectifs. 

COMMERCIALISATION : 01/06/2018  DISTRIBUTION : Négoce

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION

UNILIN INSULATION
trilatteCONFORT

UNILIN INSULATION est producteur et concepteur de solutions d’isolation en PU 
pour toute la maison et tous types d’applications.

HALL 10A / 10AE10

P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

Adresse : Immeuble Estréo 1 à 3 rue d’orion - 93110 Rosny sous Bois - France 
Tél : 01 48 94 96 86 Site : www.unilininsulation.fr Linkedin : UNILIN Insulation France

1er panneau de toiture bi-matière, trilatteCONFORT associe l’effi cacité thermique 
du polyuréthane à la laine de roche, pour réduire jusqu’à 3 fois les bruits d’impact 

comme ceux causés par la pluie ou la grêle. En construction neuve, rénovation 
lourde, pour toitures simples, complexes, c’est la solution ITE dédiée au 

confort intérieur. Sa conception permet de traiter les confi gurations de 
charpente de manière traditionnelle.

AVANTAGE PRODUIT
Simple à  mettre en oeuvre, trilatte CONFORT permet d’effectuer en une 

seule pose l’isolation, le support de couverture et la décoration intérieure. 
Largeur 800 mm et longueur jusqu’à 8 m selon sous-face. Ecran de sous-

toiture HPV intégré.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

COUVERTURE - ISOLATION 
BOIS DANS LA CONSTRUCTION

Nouveauté 
à découvrir 
sur le salon
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DEN BRAVEN fabrique et commercialise une gamme complète de mastics 
d’étanchéité, colles mousses et aérosols de haute qualité, pour une utilisation dans 

la construction et l’industrie.

DEN BRAVEN 
Hybriseal Menuiserie 

HALL 1A / 1AB07

OUTILLAGE  QUINCAILLERIE
P Ô L E  É Q U I P E M E N T

OUTILLAGE  QUINCAILLERIE
P Ô L E  É Q U I P E M E N T

Fabricant de visserie pour le bois et le béton.

Adresse : les Garrigues - 46300 Saint Projet Cedex - France 
Tél : 05 65 41 91 92 Site : www.heco-schrauben.fr

Adresse : Zi du Meux, rue du Buisson du ROI - 60880 LE MEUX Cedex - France 
Tél : 03 44 91 68 68 Site : www.denbraven.com

La vis HECO-WR Wood Reinforcement est destinée au renforcement d’éléments 
en bois dans les assemblages bois-bois ou bois-acier. Elle intervient surtout 

dans les renforcements à traction perpendiculaire, la pression transversale 
et la poussée. C’est la vis idéale pour réaliser des conceptions modernes en 

ingénierie de la construction bois avec des assemblages invisibles et des 
sections transversales très fi nes.

AVANTAGE PRODUIT
L’assemblage de pièces en bois avec la fi xation spéciale HECO®-WR 

se fait sans préperçage. Le système HECO®-WR permet de réaliser des 
applications jusqu’alors impossibles. Plusieurs moyens de fi xation sont 

ainsi remplacés. 

COMMERCIALISATION : 01/09/2018  DISTRIBUTION : Négoce

HECO-FRANCE 
HECO-WR

HALL 1A / 1AB20

ABUS FRANCE 
HOMETEC FCA3000

AXONING 
Fraise carbure monobloc

HALL 11 / 11A10

HALL 1A / 1AC19

ABUS, fabricant allemand depuis 1924, propose des solutions de sécurité à 
destination des foyers, des bâtiments privés ou professionnels et également de la 

sécurité mobile (véhicules 2 roues).

Expertise en outillage/usinage sur bois et dérivés, métaux non ferreux, PVC, 
composite. Vente d’outils en carbure, PCD et acier. Prestation en méthodes de 

production et sur centre d’usinage. Formation.

Adresse : 15 voie de la Gravière - 94290 Villeneuve le Roi - France 
Tél : 01 49 61 67 67

Adresse : 11 rue du Docteur Coignard - 49300 Cholet - France 
Tél : 09 70 71 67 80 Site : www.axoning.fr

Ouvrez et fermez votre porte-fenêtre à distance. ABUS révolutionne la façon 
d’entrer dans votre maison. Poignée motorisée pour transformer sa porte de 

terrasse en porte d’entrée.

AVANTAGE PRODUIT
Permet une ouverture à distance, un contrôle d’accès (simple via le 

clavier programmable) des portes-fenêtres. Plus besoin de clé pour 
entrer !

COMMERCIALISATION : 01/10/2018  DISTRIBUTION : Négoce

Issue des meilleures nuances de carbure de tungstène, sa conception innovante 
et une géométrie travaillée afi n d’avoir une excellente acuité de coupe, 

permet dans les différents matériaux utilisés en menuiseries d’obtenir une 
augmentation signifi cative des avances d’usinage. Associées aux dernières 

générations de revêtement nos fraises vous donnent la possibilité d’usi-
ner sans lubrifi cation. 

AVANTAGE PRODUIT
Usinage sans lubrifi cation. 

Augmentation des vitesses d’avance.

COMMERCIALISATION : 01/09/2017  DISTRIBUTION : Négoce

L’Hybriseal Menuiserie est un mastic hybride bas module de qualité profes-
sionnelle, spécialement conçu pour les périmètres autour des châssis de 

portes et de fenêtres lors de la réalisation de joints de raccordement entre 
menuiserie et maçonnerie. Il durcit sous l’infl uence de l’humidité afi n de 

former un joint élastique et adhère sur la plupart des matériaux de 
construction. 

AVANTAGE PRODUIT
Adhérence exceptionnelle même sans primaire sur la plupart des 

surfaces même humides. Bas module. Durcissement neutre, sans odeur. 
Sans isocyanates, solvants ni silicones. Non bullant, sans retrait. Forte 

élasticité permanente. 

COMMERCIALISATION : 01/06/2018  DISTRIBUTION : Négoce
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SBQA FOUSSIER 
MINERAL Montage Rapide

HALL 11 / 11A30

OUTILLAGE  QUINCAILLERIE
P Ô L E  É Q U I P E M E N T

OUTILLAGE  QUINCAILLERIE
P Ô L E  É Q U I P E M E N T

La béquille MINERAL Montage Rapide est une béquille en aluminium au design 
sobre et élégant. Elle est dotée d’un système de pose révolutionnaire et 

breveté permettant une installation en quelques secondes (contre plusieurs 
minutes pour une béquille classique). Cette pose se fait sans outil, sans 

efforts.

AVANTAGE PRODUIT
Gain de temps sur les chantiers (15 secondes de pose vs + de 9 min 
pour une béquille classique) - Démontage facile avec une vis pointeau 

classique - Produit élégant, au design épuré, sans vis apparentes - Cer-
tifi cation au Grade 3 de la norme.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018  DISTRIBUTION : Négoce

MATADOR FRANCE 
Doorjack

HALL 11 / 11B40

MATADOR est un fabricant de matériel de manutention et de levage pour le sec-
teur du bâtiment et de la manutention.

Adresse : 300 rue de Lille Bâtiment B - 59520 Markette lez Lille - France 
Tél : 01 43 30 48 13 Site : www.matadorbv.com 

Doorjack et Doorjack XL : le chariot de manutention et de pose de portes jusqu’à 
250 kgs, utilisable par une seule personne pour un gain de temps et de produc-

tivité tout en préservant l’opérateur de TMS. 

AVANTAGE PRODUIT
Confort d’utilisation, gain de productivité et de temps.

COMMERCIALISATION : 01/01/2018 DISTRIBUTION : Négoce

Distributeur national : quincaillerie de bâtiment, serrurerie, contrôle d’accès, 
ameublement agencement, consommables, visserie, fi xation, machines 

électroportatives, outillage, protection de la personne.
Adresse : Za du Monne rue du Châtelet - 72700 Allonnes - France 

Site : www.foussierquincaillerie.fr Tél : 02 43 50 62 27

   Coup de Cœur
    du Jury
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NOUVEAUTÉS
A R T I B A T

TRIMBLE - SPECTRA PRECISION
LT52G

OUTILLAGE  QUINCAILLERIE
P Ô L E  É Q U I P E M E N T

HALL 11 / 11C05

Fabricant de lasers de construction (gros-oeuvre, second oeuvre).

Adresse : 1 rue Thomas Edison Zac de la Fleuraye - 44474 Carquefou - France 
Tél : 02 28 09 38 00 Site : www.spectralasers.com

Avec ses faisceaux et points verts ultra-visibles, les plus lumineux du marché, le 
laser Spectra Precision LT52G est l’outil laser pour tous les métiers. Le LT52G 

combine un laser 5 points et un laser croix dans un seul produit éliminant 
ainsi le besoin pour un entrepreneur d’acheter 2 produits. Cet outil laser 

à calage automatique et polyvalent peut être utilisé dans une grande 
variété d’applications de construction.

AVANTAGE PRODUIT
Une importante source d’économie: - un laser 5 points et un laser 

croix dans un seul produit * des batteries rechargeables: adieu les piles 
alcalines! Un design intelligent: - pas d’accessoire requis pour voir le 

faisceau d’aplomb - large angle

COMMERCIALISATION : 01/05/2018  DISTRIBUTION : Négoce

NOTES
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• Système modulaire innovant et design.  

• Confort de manoeuvre : moteur radio avec accu 12 V pour une autonomie de plus de 
6 mois en utilisation standard.       

• Solution simple et rapide : les travaux d’installation comme la mise en place de câbles 
d’alimentation électrique ne sont plus nécessaires.    

• Supports discrets et esthétiques avec caches latéraux personnalisables, disponibles 
dans 7 coloris avec deux finitions, mate ou brillante.

R_03 Accu 
le store enrouleur en toute liberté

Retrouvez-nous sur notre Stand N° A21, Hall 8 ! 


