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Le jury a été chargé d’apprécier le caractère novateur des produits en fonction du règlement de l’opération 

lors d’une session de travail le 26 Août 2021.
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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 et qui se traduit par 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 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 évidem-
ment, mais également l’avantage pour le professionnel, 
l’amélioration des performances, les préoccupations 
environnementales et l’intérêt pour le client f inal. 
Ainsi, ce sont 35 produits qui ont été sélectionnés 
pour cette 17ème édition du salon.

 LE PARCOURS DE VISITE
Conçu comme un fil 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, 
optimisée pour vous orienter au mieux et permettre aux exposants 
lauréats d’être facilement identif iés sur le salon.  ARTIBAT 

VALÉRIE SFARTZ 
Directrice du salon ARTIBAT

  ZEPROS  
GRÉGOIRE NOBLE 
Rédacteur en chef adjoint - Journaliste
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G R O S  M A T É R I E L
T P

SBC

AIDE (GUIDEAIDE)

TD 2000

GUIDAGE PELLE 3D

HALL 1 / 1A13

TERRASSE 2 / 2B04

Fabricant de bennes de manutention et matériels BTP.

Concepteur, fabricant et intégrateur de solution de guidage d’engins TP en 3D.

Adresse : 6 route du Plessis Bouchet - 44800 SAINT HERBLAIN
 Tél : +33(0)2 40 46 39 36    Site : www.s-b-c.fr  

Adresse : 10 rue des Grillons - 66240 ST ESTEVE
 Tél : +33(0)4 48 22 70 48    Site : www.guidaide.com

La table de découpe TD 2000 se démarque par sa robustesse et 
sa finition galvanisée qui lui permettent une bonne tenue dans le 
temps. Un grand travail a été mené afin de sécuriser la manipula-
tion. Sa compatibilité avec de nombreuses options (roues, tablette 
repose scie circulaire, rallonge électrique,...) lui offre une polyva-
lence remarquable pour s’adapter à tout type de travaux.

AVANTAGE PRODUIT 
Sa robustesse et sa finition galvanisée offre à la TD 2000 une tenue 
dans le temps remarquable. 

Son ergonomie, ses nombreuses options et ses matériaux recy-
clables lui permettent d’allier durabilité et sécurité.

COMMERCIALISATION : Octobre 2020 

DISTRIBUTION : Vente directe, négoces

Guidage Pelle 3D sans fil, multi machines et multi godets, est une 
solution pour l’autonomie des conducteurs pelles et pensé pour 
les géomètres. Un outil pour la gestion de chantiers de grande 
envergure ou de projets linéaires importants, pour la détection des 
réseaux ou créer son projet directement sur site. Le seul guidage 
mutualisable sur différents engins travaux publics.

AVANTAGE PRODUIT 
Solution mutualisable sur plusieurs engins travaux publics.

COMMERCIALISATION : Janvier 2018  

DISTRIBUTION : Vente directe, GSB, poseurs agréés, agences

PÔLE GROS MATÉRIEL 

HALL 2  / 2J21

PANAMA c’est le nouveau caniveau de douche extra-plat : seule-
ment 66 mm de décaissement. Idéal pour une douche à l’italienne, 
zéro ressaut, design et élégante. 100% ajustable. En hauteur : de 6 
à 22 mm, l’enjoliveur s’adapte à l’épaisseur du carrelage pour une 
finition impeccable. En profondeur : 4 pieds réglables de 66 à 100 
mm. En longueur : les dimensions des rigoles s’ajustent au mm près
par sciage. L’entretien est facile.

AVANTAGE PRODUIT 
Le nouveau PANAMA est le plus plat des caniveaux de douche 
ajustables. 

COMMERCIALISATION : Janvier 2021 

DISTRIBUTION : Négoces

VALENTIN 
PANAMA EXTRA-PLAT
Fabricant d’équipement d’appareils sanitaire : siphons, bondes, raccords pour 
baignoire, douche, lavabo, évier. Colonnes et combinés douche, baignoires.
Adresse : 4 ZAC du Moulin- 80210 FEUQUIERES EN VIMEU
 Tél : +33(0)3 22 60 34 00    Site : www.valentin.fr

HALL 2  / 2 J21

La bonde de douche FLUSH 44 a le meilleur ratio performance/
encombrement du marché. 60 mm de hauteur avec un débit record 
de 44 litres/mn. La FLUSH 44 est dotée du système breveté de net-
toyage sous pression : le raccordement du flexible de la douchette 
sur le tube garde d’eau permet un nettoyage intégral de la bonde 
(sans produits chimiques) et rapide (sans outils) grâce au tourbillon 
formé par le jet.

AVANTAGE PRODUIT 
La bonde de douche FLUSH 44 permet une installation sous un 
receveur extra-large et extra-plat en conservant une performance 
de débit record. 

Le système de nettoyage sous pression permet de ne pas abîmer la 
bonde et la canalisation dans le temps.

COMMERCIALISATION : Janvier 2021 

DISTRIBUTION : Négoces, GSB

VALENTIN 
FLUSH 44
Fabricant d’équipement d’appareils sanitaire : siphons, bondes, raccords pour 
baignoire, douche, lavabo, évier. Colonnes et combinés douche, baignoires.
Adresse : 4 ZAC du Moulin - 80210 FEUQUIERES EN VIMEU
 Tél : +33(0)3 22 60 34 00   Site : www.valentin.fr

C H A U F F A G E - S A N I T A I R E
É L E C T R I C I T É

PÔLE LOT TECHNIQUE 
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HALL 2  / 2H15

La chasse d’eau directe sans réservoir répond aux besoins des ERP. 
Le système est relié directement au réseau d’eau, la chasse est 
alors plus efficace et disponible instantanément. C’est une solution 
hygiénique et écologique car il n’y a aucune stagnation d’eau, ce qui 
empêche le développement de bactéries et les fuites d’eau. 100 % 
étanche le TEMPOFLUX 3 WC installé sur bâti-support TEMPOFIX 3 
est une solution esthétique, pratique et durable.

AVANTAGE PRODUIT 
Économie d’eau + installation simple et rapide + un seul produit pur 
tous types de cloisons. 

COMMERCIALISATION : Novembre 2020  

DISTRIBUTION : NC

DELABIE
Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé 
de chasse d’eau directe TEMPOFLUX 3 WC
Fabricant français et leader européen, Delabie propose des gammes de robinet-
terie, appareils sanitaires et équipements d’accessibilité / accessoires pour les 
Établissements Recevant du Public.
Adresse : 18, rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE
 Tél :  +33(0)3 22 60 22 75    Site : www.delabie.fr

HALL 3  / 3D15

Newselec est un réseau d’électriciens qui fonctionne comme une 
centrale de référencement. Son but est de privilégier les relations 
locales avec les fabricants et les distributeurs tout en améliorant 
leur marge et en leur faisant gagner du temps.

AVANTAGE PRODUIT 
Mise à disposition :
- d’une base de référencement avec 95% des achats déjà négociés
- d’un logiciel de devis 
- d’un logiciel de facturation
- d’un logiciel d’intervention
Le tout en connexion avec la base tarifaire négociée.

NEWSELEC
NEWSELEC
Newselec est un réseau d’électriciens qui fonctionne comme une centrale de 
référencement. Son but est de privilégier les relations locales avec ses fabricants 
et ses distributeurs.
Adresse : 16 rue des Sablons - 87100 LIMOGES
 Tél : +33(0)5 55 02 07 67    Site : www.newselec.fr

HALL 2  / 2F01

Wirquin Pro présente Slim+, La bonde de douche extra plate. Avec 
de nouvelles dimensions 40 x 190 mm, SLIM+ est extra compacte 
pour une pose encore plus facile. Astucieuse et hygiénique, SLIM+ 
est équipée de la nouvelle génération de membrane Smart Mem-
brane Technology. 100% étanche aux mauvaises odeurs et aux 
bruits. Garantit 10 ans, elle est la solution idéale pour les installa-
teurs et les utilisateurs.

AVANTAGE PRODUIT 
Installation avec un faible décaissement.
Produit fiable sans aucun risque de fuite.
Une bonde de douche rapide à installer dans toutes les configura-
tions.
Un Produit avec un bon débit

COMMERCIALISATION : Septembre 2021  

DISTRIBUTION : Négoces

WIRQUIN PRO
SLIM +
Fabricant français d’équipements sanitaires pour toute la maison.

Adresse : 11 rue du château de bel air  - 44470 Carquefou 
 Tél : +33(0)2 40 30 31 25    Site : www.wirquin-pro.fr

HALL 7  / 7D34 

La pompe à chaleur soucieuse de l’environnement et de votre 
confort. Haut niveau de confort pour toute la famille, assuré par 
son ballon d’eau chaude intégré de 190 L.

La STRATEO R32 accompagne les utilisateurs en toute saison 
grâce à son mode rafraîchissement pour les périodes chaudes sur 
plancher ou ventilo convecteur. Consommation d’énergie propre 
et renouvelable. 2x plus rapide à installer, 2x plus silencieuse, 
2x plus compacte. Compacte et facile à intégrer dans l’habitat : 
cuisine, cellier, garage. De meilleures performances. Respect de 
l’environnement.

AVANTAGE PRODUIT
Raccordement simplifié des réseaux de chauffage et ECS 
Multi-directions : gauche, droite, bas, haut, à travers le mur
Ajustable en hauteur et profondeur pour le raccordement avec le 
module intérieur
Montage et raccordement hydraulique rapide

COMMERCIALISATION : Juillet 2021  

DISTRIBUTION : Négoces, Coopérative d’achats

DE DIETRICH

Fabricant d’appareils de chauffage

Adresse : 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER
 Tél : +33(0)3 88 80 27 00   Site : www.dedietrich-thermique.fr

C H A U F F A G E  -  S A N I T A I R E
É L E C T R I C I T É

PÔLE LOT TECHNIQUE 
C H A U F F A G E - S A N I T A I R E

É L E C T R I C I T É

PÔLE LOT TECHNIQUE 

STRATEO

EXCLUSIVITÉ SALON
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HALL 7  / 7C21

Nouveau radiateur de chauffage central Acova Artemia avec prin-
cipes inédits pour faciliter la mise en œuvre par les installateurs: 
1)  principe de raccordement universel par flexibles qui limite les 
modifications des tuyauteries existantes, notamment dans le cas 
de rénovation  

2) système de pose inédit sur charnière droite/gauche réversible au 
moment de l’installation qui facilite la mise en œuvre

AVANTAGE PRODUIT 
Principe de raccordement universel par flexibles adaptés à tous les 
chantiers
Un système de pose sur charnière droite/gauche inédit

COMMERCIALISATION : Janvier 2021 

DISTRIBUTION : Négoces

ACOVA
ACOVA ARTEMIA
Radiateurs de chauffage central. Radiateurs électriques. Radiateurs sèche 
serviettes.
Adresse : 3 Rue du Bois Briard - 91021 Evry 
Tél : +33(0)1 69 36 16 46    Site : www.acova.fr

HALL 4  / 4B19

Rendre la 3D accessible dans les outils de vente des installateurs / 
revendeurs du secteur Menuiserie, Store, Fermeture : c’est désor-
mais possible grâce à l’interface entre ProDevis et les configura-
teurs 3D BatiTrade. Avec la 3D, c’est toute l’expérience clients entre 
l’industriel, l’installateur et le particulier qui est révolutionnée !

AVANTAGE PRODUIT
Facilité : configuration visuelle, moins de ressaisie, gain de temps
Plus de ventes : impact sur le particulier pour conclure plus faci-
lement
Fiabilité : calcul du prix automatique, précision technique, rendu 
exact du produit commandé et livré

COMMERCIALISATION : 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe

ELCIA
CONFIGURATEURS 3D BATITRADE/PRODEVIS
ELCIA, éditeur de logiciels menuiserie, store et fermeture : chiffrage, gestion 
commerciale, configuration produit (ProDevis, ProDevis START) / ERP et gestion 
de production (Diapason, Ramasoft).
Adresse : 256 avenue Marcel Mérieux - CS 01042 - 69530 BRIGNAIS
Tél : +33(0)4 72 18 51 41   Site : www.elcia.com

HALL 4  / 4B13

Simplifiez vous les chantiers ! Gestion Graphique 3D, depuis la 
maquette numérique et par simple sélection des ouvrages concer-
nés, des commandes, approvisionnements, stocks, exécutions et 
situations de travaux.

AVANTAGE PRODUIT 
Exploiter une information existante (maquette renseignée)
Calculer et recalculer automatiquement toute quantité nécessaire
Exploiter des documents (commandes, états des stocks, ...) pré-
formatés
Confort de la visualisation 3D et des historiques …

COMMERCIALISATION : Février 2020  

DISTRIBUTION : Vente directe

ATTIC+
BimCHANT
Editeur de logiciels spécifiques bâtiment : quantités TCE à partir fichiers PDF-
DWG-IFC-plug-in Revit - BIM.
Adresse : 77 bis rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
 Tél : +33(0)1 46 05 01 71    Site : www.attic-plus.fr

M E N U I S E R I E
I N F O R M A T I Q U E

PÔLE SECOND ŒUVRE 
C H A U F F A G E  -  S A N I T A I R E
É L E C T R I C I T É

PÔLE LOT TECHNIQUE 
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HALL 4  / 4C53

Disponible en 1, 2 ou 3 vantaux, cette fenêtre est recommandée 
pour les logements RE 2020. Elle s’intègre aux architectures 
contemporaines. Avec 5 coloris extérieurs : Blanc 9016, gris 
7035,7016 ou 7012 et noir 9005. Côté performances, pour une 
fenêtre 2 vantaux de dimension 1.53 x 2.18 avec vitrage Ug = 1.0 : 
Uw= 1.1 / (m2.°C) - Sw=0.58 - TLw=0.65. Disponible en fixe, fenêtre 
avec allège ou imposte. Seuil PMR. Triple vitrage en option.

AVANTAGE PRODUIT
La FDES (fiche de données environnementales et sanitaires) la plus 
performance du marché de la fenêtre : 42,9 kg Eq.CO2/UF

COMMERCIALISATION : Décembre 2020 

DISTRIBUTION : Poseurs agréés, coopératives d’achats, agences, 
négoces

BOUVET
FULLSUN
Conception et fabrication de fenêtres, coulissants, portes d’entrée et volets 
roulants en PVC - mixte - aluminium et bois.
Adresse : PA de la Chevallerie - 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE
Tél : +33(0)2 41 31 45 00    Site : www.menuiseries-bouvet.com

HALL 4  / 4C55

Ce système BOIS-ALUMINIUM ouvrant caché, permet la réalisation 
de menuiseries mixtes particulièrement épurées. La pose au nu des 
tableaux optimise le clair de vitrage. La traverse basse devient le 
seul élément visible. Lors de la réalisation d’ensembles composés, 
tous les profils extérieurs sont alignés pour une esthétique de 
surface «type façade mur rideaux».

AVANTAGE PRODUIT 
Les pièces de reprise des poids de vitrage permettent un grand 
nombre de possibilités

Lors du montage en atelier, les pièces caoutchoucs limitent l’utili-
sation du silicone 

Le bois compose la majorité de la fenêtre, l’aluminium reste en 
surface

COMMERCIALISATION : Janvier 2022  

DISTRIBUTION : Vente directe

JOINT DUAL
DUAL MIXTE - OC
L’étanchéité de toutes les menuiseries BOIS - MÉTAL - VERRE - ALU - PVC Fabri-
cant, concepteur, distributeur.
Adresse : 100 Chemin des Ormeaux - 69760 LIMONEST 
Tél : +33(0)4 78 66 46 30    Site : www.joint-dual.com

HALL 4  / 4A28

Le système d’identification utilise la méthode de vision artificielle 
avec un smartphone et un macro-objectif (grossissement x24). 
Le smartphone équipé de l’objectif macroscopique couplé à une 
connectivité Internet permet une acquisition numérique simple 
d’une image d’une coupe transversale de bois. L’image obtenue 
est envoyée sur un serveur cloud pour une identification rapide. 
Aujourd’hui neuf essences de bois peuvent être reconnues.

AVANTAGE PRODUIT
Maitrise du produit mis sur le marché (traçabilité)
Contrôle et vérification simple de l’essence travaillée le long de la 
chaîne de production.
Expertise chantier facilitée

COMMERCIALISATION : Janvier 2022  

DISTRIBUTION : Vente directe

FCBA
XYLORIX INSPECTOR / MODELES ESSENCES FCBA
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès tech-
nique. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte 
à papier, du bois et de l’ameublement.
Adresse : 10 rue Galilée - 77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : +33(0)1 72 84 97 84    Site : www.fcba.fr

HALL 4  / 4D15

BATISIMPLY : La solution 100% Web du suivi de chantier en temps 
réel. Digitalisez vos échanges entre Bureau et Terrain. Simplifiez 
votre organisation et sécurisez vos données pour gagner en 
efficacité. 

Pourquoi BATISIMPLY: PILOTER les chantiers en temps réel DIGI-
TALISER la communication entre bureau et terrain ANTICIPER les 
charges de travail et les erreurs SECURISER les échanges d’infor-
mations

AVANTAGE PRODUIT 
Gain de temps pour la saisie des heures, moins de déplacements 
sur site et moins d’erreurs opérationnelles grâce aux informations 
récoltés en temps rééls par la solutions BATISIMPLY

COMMERCIALISATION : Juin 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe

BATISIMPLY
BATISIMPLY
Plateforme web, tablette et mobile, suivi de chantier en temps réel pour le BTP. 
Digitalise les échanges entre bureau et terrain, simplifie et sécurise la communi-
cation pour gagner en productivité.
Adresse : 1 rue du capitaine Dreyfus - 35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél : +33(0)6 19 19 81 37    Site : www.batisimply.fr

M E N U I S E R I E
I N F O R M A T I Q U E

PÔLE SECOND ŒUVRE 
M E N U I S E R I E
F E R M E T U R E

PÔLE SECOND ŒUVRE 
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HALL 4  / 4B14 HALL 8  / 8B02

ONAYA web Rapports de chantiers V7 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, des maté-
riaux et saisie des avancements. Solution full web très intuitive : 
données prédisposées, interface de saisie épurée et tactile, compa-
tibilité avec tous les appareils mobiles.

AVANTAGE PRODUIT 
Gains de temps et financiers : les saisies sont effectuées une seule 
fois, les utilisateurs ne sont plus obligés de repasser par l’entre-
prise, et le temps gagné en saisie leur permet de consacrer plus de 
temps à leurs autres activités.

COMMERCIALISATION : Novembre 2020 

DISTRIBUTION : Vente directe

Notre kit SAV est composé d’un flasque en tôle qui vient se loger 
dans un bloc-baie existant pour réparer un support dégradé ou 
pour remplacer un support manuel que l’on souhaiterait motoriser. 
L’avantage principal de notre support réversible est qu’il contient 
des éléments qui permettent d’ajuster son réglage facilement.

AVANTAGE PRODUIT 
Gain de temps pour réaliser l’intervention mais également au 
niveau du nombre de produits utilisés. Le professionnel aura une 
solution universelle pour répondre aux différents SAV bloc-baie.  

En terme de mise en œuvre, notre kit sera facile à utiliser, appor-
tera un confort à l’utilisateur qui pourra installer le produit et 
ajuster son réglage.  Il n’aura plus besoin de retailler une planche 
de bois pour construire une nouvelle interface.

COMMERCIALISATION : Fin 2021 

DISTRIBUTION : Réseau de franchisés

AQUITAINE INFORMATIQUE ZURFLÜH-FELLER
ONAYA web Rapports de chantiers V7 Kit SAV Bloc-baie 
ONAYA, ONAYA web - ERP/PGI/Logiciels de gestion et solutions web pour les 
entreprises du BTP : devis, situation de travaux, facture, suivi de chantiers, 
reporting, planning, comptabilité, paie.

Fabricant et concepteur de composants et systèmes pour la fermeture.

Adresse : Technoparc de l’Aubinière 4 avenue des Jades - CS 63809 - 44338 NANTES CEDEX 3
Tél : +33(0)2 52 33 00 51    Site : www.onaya.com

Adresse : 11 rue des herbiers - 25190 NOIREFONTAINE
Tél : +33(0)3 81 99 33 00    Site : www.zurfluh-feller.com

HALL 4  / 4A55

Technologie unique VEC (Vitrage Extérieur Collé) adapté sur 
menuiserie Hybride (mixte Bois-Aluminium). Un concept unique, une 
esthétique exceptionnelle. L’aluminium disparait sur les ouvrants. 
L’impression noire sur le pourtour du vitrage présente toute la 
modernité de ce concept unique au design épuré qui offre une 
réponse architecturale soulignée.

AVANTAGE PRODUIT 
Nouveau Design unique créé par la sérigraphie noire périphérique 
du vitrage et l’absence de profil aluminium sur l’ouvrant.

COMMERCIALISATION : Janvier 2021 

DISTRIBUTION : Négoces, coopératives d’achats

MINCO
LA NOUVELLE MENUISERIE HYBRIDE VEC
Concepteur et fabricant de menuiseries et portes d’entrée hybrides.

Adresse : ZA du Haut Coin - 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 
Tél : +33(0)2 40 33 56 56    Site : www.minco.fr

HALL 5  / 5D48

La Société nous pousse vers plus d’innovation. Dans celui du bois 
et plus précisément de la finition, le challenge est de combiner 
innovation et le respect de l’environnement.  La gamme OBBIA 
Eco est une nouvelle gamme de produits à l’eau éco-responsable, 
employant des matières premières issues du renouvelable, limitant 
l’impact sur l’atmosphère avec un taux de COV très faible ou une 
empreinte carbone réduite grâce à des fournisseurs locaux.

AVANTAGE PRODUIT 
Des produits «verts» avec des performances équivalentes aux 
produits issus de la chimie du pétrole.

COMMERCIALISATION : Avril 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe, négoces

OBBIA
GAMME ECO-RESPONSABLE
OBBIA est une entreprise française dotée de 30 ans d’expertise spécialisée dans 
la conception et la production de produits de traitement et de finition bois.

Adresse : ZA de la Ribière - 19190 AUBAZINE
Tél : +33(0)5 55 25 79 52    Site : www.obbia.fr

M E N U I S E R I E

PÔLE SECOND ŒUVRE 
M E N U I S E R I E
I N F O R M A T I Q U E

PÔLE SECOND ŒUVRE 

EXCLUSIVITÉ SALON
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HALL 5  / 5A24

Le coulissant Hi-5 SLIDER est un nouveau concept de coulissant PVC 
pensé et développé par VEKA pour réunir les meilleurs atouts d’un 
système coulissant et d’une menuiserie à frappe et répondre aux 
attentes du marché : performances, confort, grandes dimensions et 
design, facilité d’industrialisation et éco responsabilité.

AVANTAGE PRODUIT 
Hi-5 SLIDER réunit les meilleurs atouts d’un système coulissant et 
d’une menuiserie à frappe.
Avantages pour les professionnels : conception technique, mise en 
oeuvre, respect de l’environnement, design.

COMMERCIALISATION : Décembre 2022 

DISTRIBUTION : NC

VEKA
Hi-5 SLIDER
Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries 
(fenêtres, volets et portes).
Adresse : Z.I de Vongy - 74200 THONON LES BAINS 
Tél : +33(0)4 50 81 88 00    Site : www.veka.fr

HALL 5  / 5D31

ECLISSE 40 est une huisserie pour la pose d’une porte battante 
affleurante laissant apparaître le cadre en aluminium. D’un côté, 
des lignes géométriques donnent de la profondeur (angle à 40°) 
et de l’autre, la porte affleurante apporte élégance et discrétion. 
Le cadre en aluminium se décline en quatre finitions : brut avec 
primaire, bronze clair, bronze foncé et bronze graphite.

AVANTAGE PRODUIT 
ECLISSE 40 est une huisserie inédite et révolutionnaire. La porte 
battante affleurante laisse apparaître le cadre en aluminium. Cette 
apparence unique s’associe parfaitement au design de la collection 
Syntesis®.

COMMERCIALISATION : Décembre 2020  

DISTRIBUTION : Négoces

ECLISSE FRANCE
ECLISSE 40
Fabricant de châssis pour portes à galandage et huisseries invisibles pour portes 
battantes.
Adresse : 5 rue Ste Anne de Guélen - CS14036 - 29337 QUIMPER Cedex
Tél : +33(0)2 98 90 56 96   Site : www.eclisse.fr

HALL 5  / 5B41

La fenêtre réinventée Une innovation absolue, la fenêtre Clara by 
Elva, la première fenêtre au monde avec un ouvrant sans châssis 
et entièrement en verre. Le design élégant et raffiné s’adapte 
parfaitement à l’architecture moderne, laisse pénétrer plus de 
lumière naturelle à l’intérieur et offre des possibilités créatives 
pratiquement illimitées.

AVANTAGE PRODUIT 
C’est un produit qui permet de proposer une solution différenciante 
et innovante par rapport aux menuiseries classiques du marché 
français.

COMMERCIALISATION : Mars 2022  

DISTRIBUTION : Poseurs agréés, coopératives d’achats, agences, 
négoces

Groupe ELVA / MENBAT
CLARA BY ELVA
Fabrication de menuiseries bois, alu, PVC, acier, mixtes bois/alu, mixte pvc/alu 
sur mesure dédiées aux marchés du neuf et de la rénovation.

Adresse : Avenue des acacias - ZI de Lenruit - 56230 QUESTEMBERT
Tél : +33(0)2 97 26 13 50   Site : www.menbat.com

M E N U I S E R I E
F E R M E T U R E

PÔLE SECOND ŒUVRE 
M E N U I S E R I E
F E R M E T U R E

PÔLE SECOND ŒUVRE 

EXCLUSIVITÉ SALON
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HALL 9  / 9D38

La vis bois SSH est une vis de diamètre et longueur idéale pour 
la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou 
extérieur. Elle s’installe dans les perçages habituellement prévus 
pour les ancrages, et réduit avantageusement le temps de mise en 
œuvre sur chantier.

AVANTAGE PRODUIT 
Robuste, fiable et pratique, elle s’installe dans les perçages de 
gros diamètre des connecteurs pour permettre un gain de temps 
considérable à la pose, en attestant de bonnes valeurs de reprise 
de charge.

COMMERCIALISATION : 2021  

DISTRIBUTION : Négoces

SIMPSON STONG TIE
SSH
Fabricant leader mondial de connecteurs pour assemblages, charpentes et 
ossatures bois. Référence dans le domaine de la fixation bois et des systèmes 
d’ancrage pour béton et maçonnerie.
Adresse : 1 rue du camp - ZAC des Quatre Chemins - 85400 SAINT GEMME LA PLAINE
Tél : +33(0)2 51 28 44 00   Site : www.strongtie.eu

HALL 9  / 9B47

GAIN D’ESPACE et DE TEMPS Positionnement précis et efficace des 
éléments dans le camion. Gagnez du temps et limitez les coûts 
grâce au logiciel Opticargo. UNE MEILLEURE VISUALISATION Le plan 
de chargement obtenu s’affiche en temps réel en 3D.

AVANTAGE PRODUIT 
En optimisant les transports, l’utilisateur gagne : 
- En temps
- En coût de transport
L’interface simple permet de valider les différentes étapes d’opti-
misation les unes après les autres.

COMMERCIALISATION : Fin 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe

CADWORK
OPTICARGO
Éditeur de logiciel 3D CFAO, spécialiste de la construction bois, la menuiserie et 
l’agencement.
Adresse : 1 rue de la Glacière Cadcom - 25660 SAÔNE
Tél :  +33(0)3 63 21 99 20   Site : www.cadwork.com

C O U V E R T U R E  -  B O I S
B A R D A G E  -  I S O L A T I O N

PÔLE GROS ŒUVRE 

HALL 9  / 9C17

BLOCKFLAM 430 est un écran pare-pluie nouvelle génération à 
la fois résistant aux flammes et réflecteur de chaleur pour les 
façades et toitures ventilées. Il améliore le confort d’été en luttant 
contre la surchauffe des combles en limitant l’échauffement des 
bois de charpente et de l’isolation de 60%. Sa haute perméance à la 
vapeur d’eau évite la condensation dans les parois. Non combus-
tible, il répond aux exigences en ERP (IT249, DTU 24.1).

AVANTAGE PRODUIT 
En 1 produit, la pose d’un écran et d’une barrière radiante. 
Permet de se passer de l’écart au feu autour des conduits de 
cheminées.
Découpe facile au cutter. Bande adhésive intégrée pour éviter 
d’avoir à ajouter une bande adhésive supplémentaire.

COMMERCIALISATION : Février 2021  

DISTRIBUTION : Négoces, coopérative d’achats 

WINCO TECHNOLOGIES
BLOCKFLAM 430
Membrane pare-pluie et écran de sous toiture isolant et non combustible pour la 
rénovation des toitures et façades. Accessoires de toiture : bande d’étanchéité, 
bande d’égout, closoirs, etc …
Adresse : 5 rue Sophie Germain - Technopôle Saint-Brieuc Armor - 22440 PLOUFRAGAN
Tél : +33(0)2 96 78 24 22   Site : www.winco-tech.com

HALL 9  / 9D15

Embase de dimensions modulables pour la pose d’exutoire de 
fumée ou de puits de jour adapté aux différents types de profils 
de toitures sèches. Embase fabriquée en plastique recyclé à 80%. 
Facilité de transport et de mise en oeuvre par rapport aux maté-
riels existants sur le marché. Fabrication industrielle en plastique 
thermoformé, permettant un prix de vente ultra-compétitif. Un 
brevet est déposé depuis Mai 2021

AVANTAGE PRODUIT 
Une production réellement industrielle, une pièce est réalisée en 2 
minutes, donc un cout sorti usine compétitif.
Une manipulation plus aisée pour les poseurs, pièces moins lourdes 
et moins encombrantes.  

COMMERCIALISATION : Septembre 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe

GROUPE PROTECTION SÉCURITÉ
Embase modulable pour exutoire
Désenfumage

Adresse : 9, rue des Terres Blanches - 37110 CHATEAU-RENAULT
Tél : +33(0)2 47 29 66 63   Site : www.centre-ouest-incendie.fr

C O U V E R T U R E  -  B O I S
B A R D A G E  -  I S O L A T I O N

PÔLE GROS ŒUVRE 
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HALL 10A  / 10AE31

Avec le système DELTA®-RGA, conjuguant une nappe drainante 
anti-évaporation imperméabilisante et des tubes de drainage 
performants, DÖRKEN propose une solution fiable et économique, 
permettant d’évacuer plus de 10 fois l’intensité d’un événement 
pluviométrique majeur, testée pour une durabilité de 100 ans 
minimum, et convenant pour les constructions neuves comme pour 
la rénovation.

AVANTAGE PRODUIT 
Effet direct contre le risque de retrait-gonflement
Pose rapide et économique par rapport aux micropieux
Efficace aussi en rénovation
Durabilité testée pour 100 ans minimum

COMMERCIALISATION : Avril 2021  

DISTRIBUTION : Négoces

DOERKEN
Système DELTA-RGA
Enveloppe du bâtiment depuis 40 ans en France. Fabricant des écrans et nappes 
DELTA (sous-toiture, pare-pluie, pare-vapeur, drainage).
Adresse : 4 rue de Chemnitz - BP 22107 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2
Tél : +33(0)3 89 56 90 09   Site : www.doerken.com/fr

HALL 10A  / 10AC41

Avec des SI on peut tout faire : GAGNER DU TEMPS SUR TOUS LES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT. Finies les longues préparations de 
mortier traditionnel, les erreurs de dosage et les salissures. 
Tout-terrain et accessible à tous, la nouvelle colle vinylique prête-
à-l’emploi SIPOREX Easyfix est SI pratique : montage facilité, un 
conditionnement étudié pour plus d’efficacité et un engagement 
environnemental fort. SI c’est facile, c’est Siporex EasyFix.

AVANTAGE PRODUIT 
Montage à sec sans préparation de colle
Conditionnement étudié pour plus d’ergonomie, facile à transporter
Bouteille 1kg = 5 kg de mortier 
Colle vinylique : A+ et EC1 plus 
Durée de conservation : 18 mois

COMMERCIALISATION : Juin 2021  

DISTRIBUTION : Négoces, GSB 

XELLA FRANCE
SIPOREX EASYFIX
Xella France conçoit, fabrique et commercialise des solutions constructives 
destinées à la construction et à la rénovation en maison individuelle, logement 
collectif, bâtiment tertiaire et industriel.
Adresse : Le pré chatelain - Saint-Savin - CS 20647 - 38307 BOURGOUIN-JALLIEU CEDEX
Tél : +33(0)4 74 28 90 15   Site : www.xella.fr

HALL 10A / 10AC52TMP CONVERT
CAPTIO® de la marque OCAPE®
Aménagement Extérieur - Assainissement

Adresse : 546 Route de Bourg - 01250 Simandre sur Suran
Tél : +33(0)4 74 25 95 97   Site : www.tmpconvert.com  – www.ocape.com

HALL 10A  / 10AD09

Afin d’isoler les habitats des régions aux conditions extrêmes, 
montagneuses ou venteuses, Recticel Insulation a développé 
Eurotoit® Montagne. Ce panneau d’isolation thermique destiné à 
l’isolation des toitures en pente par l’extérieur, est plus sécurisant 
grâce à son parement traité pour plus d’adhérence des chaussures 
de sécurité. Anti-réfléchissant, il limite également l’éblouissement 
et facilite ainsi la mise en œuvre par les équipes de pose.

AVANTAGE PRODUIT 
Eurotoit Montagne est le panneau de sarking pour une meilleure 
sécurité de pose. Traité pour une meilleure adhérence des chaus-
sures de sécurité il est également anti-réfléchissant, limitant 
l’éblouissement. Il est aussi facile et léger à manipuler. 

COMMERCIALISATION : Novembre 2020  

DISTRIBUTION : Négoces

Système de rétention d’eau pour toiture terrase composé de plaque 
alvéolaire pré-assemblées qui se superposent pour créer un circuit 
de rétention temporaire des eaux pluviales. Les modules peuvent 
également être utilisés pour installer un remblai allégé en toiture 
terrasse ou faire du lestage avec des gravillons dans le cas d’une 
isolation inversée : Une solution durable à l’heure où la gestion des 
eaux est une préoccuaption essentielle.

AVANTAGE PRODUIT 
Modules préassemblés d’avance selon les caractéristique du 
bureau d’étude pour une pose optimisée, et s’adapte parfaitement 
aux solutions globales existantes. 

COMMERCIALISATION : Décembre 2020  

DISTRIBUTION : Vente directe, négoces

RECTICEL
Eurotoit Montagne de Recticel Insulation
Recticel Insulation est un partenaire fiable et expérimenté dans le domaine 
de l’isolation. Il satisfait les besoins en confort et en économie d’énergie, pour 
aujourd’hui et pour demain.
Adresse : 1 rue Ferdinand de Lesseps - 18023 BOURGES CEDEX
Tél : +33(0)2 48 23 87 20   Site : www.recticelinsulation.fr

M A Ç O N N E R I E
I S O L A T I O N

PÔLE GROS ŒUVRE 
C O U V E R T U R E

I S O L A T I O N

PÔLE GROS ŒUVRE 

Coup de cœur
du jury
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HALL 10B / 10BG14ROCKWOOL
Mb Rock Premium
Fabrication et commercialisation de produits à base de laines minérales.

Adresse : 111 rue du château des rentiers - 75013 PARIS
Tél : +33(0)1 40 77 82 82   Site : www.rockwool.com/fr

Mb Rock Premium est conçu pour l’isolation entre montants des 
constructions à ossature bois. Il garantit un calme absolu à l’inté-
rieur du logement et protège des nuisances sonores extérieures. 
Excellentes performances thermiques et acoustiques : Excellent 
confort d’été. Installation facile : pas de découpe, bord flexible 
Adapté aux espaces courants entre montants Masse volumique 
nominale : 65 kg/m3 Réaction au feu : A1

AVANTAGE PRODUIT 
Doux au toucher, facile à poser grâce à son bord flexible.

COMMERCIALISATION :Janvier 2021  

DISTRIBUTION : Négoces

HALL 11 / 11C22CADAP
Poignée de porte MEUDON-K
Concepteur,fabricant et distributeur dans le domaine de la quincaillerie décora-
tive et technique.
Adresse : 2 rue Marguerite Perey - ZI du Fregy - 77610 FONTENAY TRESIGNY
Tél : +33(0)1 64 51 37 80   Site : www.cadap.fr

La poignée de porte MEUDON-K est une innovation française 
brevetée à l’INPI. Pas de perçage et sans vis apparente, la poignée 
MEUDON-K permet une grande facilité de pose et une rapidité d’ins-
tallation très performante. La poignée MEUDON-K est universelle 
car elle s’applique sur les perçages 165 et 195 mm. Sans nécessité 
de percer les portes, son système breveté révolutionnaire et made 
in France.

AVANTAGE PRODUIT 
La poignée de porte MEUDON-K permet une grande facilité de pose 
et une rapidité d’installation très performante. 

COMMERCIALISATION : Avril 2020  

DISTRIBUTION : Agences, négoces, GSB

M A Ç O N N E R I E
I S O L A T I O N

PÔLE GROS ŒUVRE 
O U T I L L A G E

Q U I N C A I L L E R I E

PÔLE ÉQUIPEMENT 

HALL 1A / 1AD12RECA
Foret Béton Reca X-TWIN Ultra
Commerce B2B de l’outillage à main, consommable de chantier et atelier, solu-
tions de gestions de stock.
Adresse : 5 rue Edouard Branly - 67116 REICHSTETT
Tél : +33(0)3 90 20 35 50   Site : www.shop.reca.fr

FORET BÉTON RECA X-TWIN ULTRA SDS PLUS Tête carbure 
monobloc avec pointe de centrage. Technologie de soudure IDS. 4 
Spirales sur 1/3 de la longueur totale, pour une meilleure précision 
et longévité, 2 spirales : dans la partie arrière 2/3 de la longueur 
totale pour une évacuation des poussières et une meilleure robus-
tesse. Fraiseurs pour armatures. Démarche écologique: Emballage 
carton pour éviter 4 000kg de déchets plastiques par an.

AVANTAGE PRODUIT 
Meilleur pointage
Plus de frappe
Meilleur broyage
Haute tenue de la tête monobloc carbure
Meilleure précision et longévité
Meilleure robustesse
Meilleure évacuation de la poussière
Empêche les accrochages sur les armatures

COMMERCIALISATION : Septembre 2021  

DISTRIBUTION : Vente directe

EXCLUSIVITÉ SALON

Coup de cœur
du jury
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HALL 1A  / 1AC05

Coupe-tube PVC grande capacité - ultra compact - diamètre de 
coupe : de 20 à 50mm. Coupe nette, rapide, droite et sans bavure. 
Pas de copeau. La chute du tuyau reste dans le coupe-tube évitant 
ainsi sa chute sur le sol. Très compact. Tient dans la poche. Sys-
tème de fermeture sous forme de coquille évitant tout risque de 
blessure. PVC, tuyaux évacuation PVC-U, Gaines IRL, etc. Livré avec 
2 lames de rechange. Made in Germany

AVANTAGE PRODUIT 
Un seul outil pour une palette de diamètres importante (de 20 à 
50mm)
Très léger et compact. Coupe ultra nette, sans bavure, sans pous-
sière.
Très ergonomique : tient dans la paume de la main (et la poche).
Risque de blessure fortement réduit.

COMMERCIALISATION : Juin 2021  

DISTRIBUTION : NC

KNIPEX
BiX - Coupe-tube
Fabricant allemand / Leader mondial et spécialiste dans la fabrication de pinces 
avec des solutions ergonomiques et durables. 
Adresse : Oberkamper Str.13 - 42349 WUPPERTAL - Allemagne
Tél : +49(0)2 02 47940   Site : www.knipex.com

HALL 1A  / 1AC05

Cutter lame 18mm avec barre de stabilisation de la lame - KNIPEX 
CutiX - Une barre de stabilisation innovante et extensible pour plus 
de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus pré-
cise. Exercez une pression ciblée à l’arrière de la lame sans risque 
de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame. Sysème 
de fixation de la lame évitant à la lame de s’échapper ou bien de se 
retracter pendant l’utilisation.

AVANTAGE PRODUIT 
Mise en sécurité par la stabilisation de lame. 
Ergonomie et précision du travail accrues. 
Boîtier ultra robuste en magnesium. 
Oeillet anti-chute. 
Verouillage de la lame automatique = sécurité et fiabilité.

COMMERCIALISATION : Juin 2021  

DISTRIBUTION : Négoces 

KNIPEX
CutiX
Fabricant allemand / Leader mondial et spécialiste dans la fabrication de pinces 
avec des solutions ergonomiques et durables. 
Adresse : Oberkamper Str.13 - 42349 WUPPERTAL - Allemagne
Tél : +49(0)2 02 47940   Site : www.knipex.com
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NOTESO U T I L L A G E
Q U I N C A I L L E R I E

PÔLE ÉQUIPEMENT 

Coup de cœur
du jury


