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Du désenfumage au confort des bâtiments

LA MESURE
L’essentiel pour choisir un lanterneau

Pour conseiller et accompagner les couvreurs, charpentiers,
étancheurs et constructeurs de maison individuelle, Bluetek,
spécialiste du désenfumage naturel, de l’éclairement naturel
et de l’habillage de façade, présente LA MESURE, un guide de
choix complet qui permet de sélectionner facilement un appareil
pour la toiture ou la façade, en fonction de ses caractéristiques et
performances, quel que soit le type de bâtiment.

LA MESURE, 4 AXES DE CHOIX DETERMINANTS
Le guide de choix LA MESURE propose aux professionnels les
4 axes déterminants pour sélectionner l’appareil le plus adapté
aux exigences d’un projet de construction ou de rénovation, en
désenfumage, éclairement naturel, ventilation ou accès toiture.
LA MESURE, c’est :
• L’Asservissement : il s’agit de prévoir le matériel qui
permettra de mettre en fonction l’appareil.
• Le MEcanisme : l’énergie de fonctionnement du lanterneau
peut être mécanique, pneumatique ou électrique, pour son
ouverture et sa fermeture.
• Le SUpport : il suffit d’indiquer le type de toiture pour
définir la gamme d’appareils adaptée (toiture étanchée,
costière pour la rénovation ou embase pour toiture sèche).
• Le REmplissage : ce critère permet au professionnel de préciser le type de matériau éclairant (polycarbonate alvéolaire,
coupole,…) et son niveau d’opacité (opale, transparent,…).
Le nouveau guide de choix LA MESURE de Bluetek présente les caractéristiques et performances de trois familles d’appareils,
selon le type de bâtiment et les exigences du maître d’ouvrage en matière d’amélioration thermique ou de désenfumage :
• La gamme Confort regroupe les appareils d’éclairement zénithal, d’aération, d’accès toiture et les produits spéciaux
comme le conduit de lumière naturel Lightube. Tous ces appareils proposent plusieurs niveaux d’isolation pour
répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage et bureaux d’études.
• La gamme Désenfumage propose un large choix de lanterneaux de désenfumage et de ventilation pour la toiture, la
façade et les accès toiture.
• La gamme Asservissement présente les solutions d’organes de commande pour asservir n’importe quel type d’exutoire
fonctionnant à énergie mécanique, pneumatique ou électrique.

Le nouveau guide LA MESURE est disponible dans les négoces matériaux et sur le site www.bluetek.fr

LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :
• 850 collaborateurs,
• 9 sites de production,
• 17 agences pour la pose et la maintenance
des produits ADEXSI,
• 150.000 unités produites par an,
• Chiffre d’affaires 2017 : 140 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2018 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de
la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :
BLUETEK, est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) et
de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes).
Chiffre d’Affaires : 73 millions d’euros
Effectif : 400 personnes

ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et désenfumage
naturel, systèmes de drainage de toiture.
Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros
Effectif : 100 personnes
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.
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes

Plus d’infos sur www.bluetek.fr
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