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A c t u a l i t e s

Foire de Paris
KDI

Authentic joue le confort ultime
KDI reste toujours le seul intervenant du marche a proposer des ve

randas on acier préfabriquées et modulaires qui offrent I esthetique

incomparable des orangeries d'antan Le coût eleve des vérandas en

acier artisanales entierement fabriquées a la main par des serruriers

ferronniers confirmes constitue souvent un frein a leur commerciali

sation KDI le leader français de la menuiserie en acer piopose une

alternative séduisante avec un concept modulaiie et standardise la

véranda Authentic Base sur un systeme de liâmes de façade et de

toiture en acier, la gamme comprend deux modeles et quatre versions

Larchitecture de ce concept innovant est fondée sur une toiture plate

avec un puits de lumiere central en option Cette formule préserve une

hauteur constante SOLIS plafond et restitue un volume habitable don

grand confort visuel A la Foire de Paris KDI présentait me innovation

majeure en équipant les façades de orangerie avec des doubles vi

(rages chauffants (procede IQ Glass) ce systeme assure un confor

thermique inégale grâce a lelimination de leffet de paroi froide et pre

sente par ailleurs une esthetique remarquable par la suppression de
tout equipement de chauffage apparent

www.kdi.frB

R E Y N A E R S

La force d'un réseau très dense
Avec 500 entreprises labellisees Menuisiers Alu repartis dans

la plupart des pays de I Union europeenne et au delà le reseau

des adhérents Reynaers permet d assurer une oresence de proxi

mite auprès de la clientele dans le domaine de la véranda on

sait que la qualite des prestations et surtout du service apres vente

est directement conditionnée par la disponibilite et la lactivite des

fabricants installateurs Ces partenaires Menuisiers Alu utilisent tous

les gammes de profiles aluminium développées par Reynaers aussi
bipn pour la véranda que pour tous les types de fermetures dans le

secteur des constructions résidentielles ou tertiaires La volonte de

proximite des Menuisiers Alu se traduit par une participation syste

matique aux foires et salons ouverts au grand public A la Foire de

Paris or retrouvait notamment la societe Save Miroiterie Menuisier

Alu Revnaers de longue date qui distribue par ailleurs la gamme de

volets roulants Roma I un des musts de celte spécialité en Europe

Rorna se distingue en effet par des produits de haute technologie

(associant entre autres des capteurs photovoltaïques pour motoriser

de façon autonome le mécanisme) et une esthetique tres sedui

sante offrant une excellente intégration (voir page 18)

www.reynaers.fr •




