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BLUESTEEL RPT F+

LA NOUVELLE GENERATION DU DESENFUMAGE ET DE L’ISOLATION
POUR LES BATIMENTS DE STOCKAGE EN FROID POSITIF

Bluetek, société du Groupe ADEXSl qui regroupe l’expertise de spécialistes des solutions de désenfumage innovantes, de
compartimentage et de gestion des énergies naturelles, innove avec Bluesteel RPT F+, le premier lanterneau de désenfumage
conçu pour les bâtiments de stockage en froid positif.
Un bâtiment est considéré comme un bâtiment en froid positif quand la température intérieure est comprise entre 0° et 4° C.
Pour réduire leur consommation énergétique, ces bâtiments sont de plus en plus hermétiques et étanches. Cette étanchéité
élevée peut générer une augmentation de la condensation et de l’humidité et les éventuels risques sont multiples : sols
mouillés (chutes), détérioration des marchandises et de l’outil de production.
UNE EFFICACITE ENERGETIQUE RENFORCEE
Développée en collaboration avec des professionnels de l’étanchéité, la nouvelle gamme de costières à rupture de pont
thermique Bluesteel RPT F+ permet le désenfumage naturel, l’éclairage zénithal et la ventilation en toiture de sites de
production tels que les entrepôts agro-alimentaire, sites de stockage de produits pharmaceutiques, bâtiments logistiques,…
En effet, Bluesteel RPT F+ bénéficie de caractéristiques techniques qui réduisent au maximum les échanges thermiques entre
l’intérieur et l’extérieur de ces bâtiments de stockage en froid positif :
• Amélioration de la liaison étanche à l’air entre la membrane bituminée et la costière,
• Réduction des déperditions thermiques grâce à une meilleure isolation de la costière,
• Limitation de la condensation en été,
• Mise en œuvre facilitée de l’étanchéité en toiture.

Bluetek : Costière Bluesteel RPT F+
Pneu à Rupture de Pont Thermique
pour Froid Positif
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BLUESTEEL RPT F+ en résumé
• Costière à Rupture de Pont Thermique
• avec cadre en aluminium
• Costière droite hauteur 350 mm (autres hauteurs
disponibles sur demande 420, 500 mm)
• Isolation : 30 mm
• Double barrière de joint d’étanchéité
• Equerre d’habillage extérieure pour soudure du
relevé d’étanchéité
• Etanchéité du coin de costière renforcée.
Bluesteel RPT F+ s’adapte sur la gamme Confort
et Désenfumage Bluetek : 6 versions de costières
pour l’éclairement zénithal, les accès toiture, l’aération, le désenfumage électrique ou pneumatique.

Coupe Bluesteel RPT F+ Ouvrant (trémie droite)

1 Double barrière de joint
2 Équerre galvanisée soudée étanche
à l’air prévue pour la réalisation du
relevé d’étanchéité de la toiture

3 Étanchéité du coin de costière
renforcée

Relevé d’étanchéité conforme
au DTU

Isolation
(contact continue avec la costière)

Exemple de performances
Lanterneau RPT F+ Pneu (désenfumage pneumatique),
Dimensions 180 x 180 DR,
Hauteur 350 mm, avec remplissage PCA 20 mm :
• Urc = 1,6/m2.K
• Arc = 6,7 m2
• AP = 0,45 m3/h/ml
• S.U.E. = 2,01

A propos du Groupe Adexsi
Le GROUPE ADEXSI est l’un des principaux acteurs en éclairement zénithal, désenfumage naturel et gestion énergétique des bâtiments avec
ses 3 sociétés :
• Bluetek, spécialiste de l’éclairement zénithal, ventilation et désenfumage naturels, conduit de lumière, organe de commande,
habillage de façade.
• Souchier-Boullet, avec 2 marques commerciales :
> Souchier : solutions de ventilation naturelle, désenfumage naturel architectural et acoustique, gestion énergétique des
bâtiments.
> Boullet : spécialiste des systèmes vitrés coupe-feu, rideaux et portes métalliques coupe-feu.
• SIA, installation, entretien et rénovation en sécurité incendie et asservissements.
Le Groupe Adexsi en chiffres
9 sites de fabrication, 9 agences Travaux, 50 commerciaux et technico-commerciaux spécialisés sur tout le territoire, des services R&D et
méthodes intégrés, 900 personnes en France et à l’étranger,5 filiales dans le monde (Allemagne, Maroc, Royaume-Uni, Chine, Roumanie),
plus de 130 millions de CA en 2016, 135.000 appareils produits par an.
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