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REHAU, l’allié des artisans, sera présent au salon ORCAB 2019

REHAU, leader mondial des solutions polymères et partenaire des installateurs depuis plus de
60 ans, sera présent au salon ORCAB 2019 installé les 20 et 21 mars au Parc des Expositions de la
Beaujoire à Nantes. Le spécialiste de la transformation des polymères exposera ses solutions phares
dédiées aux experts du bâtiment et de la menuiserie en résidentiel, tertiaire et industriel.
Développées en France pour garantir une réponse parfaite aux exigences de compatibilité, de performance
énergétique et de protection de l’environnement, les solutions polymères REHAU sont spécifiquement conçues
pour répondre aux besoins des utilisateurs et des artisans. Elles assurent rapidité d’installation, durabilité et
facilité d’entretien, pour un gain de temps, d’espace et d’argent !
Sur le salon, l’accent sera mis plus particulièrement sur :
Stand 4B20 – Sections Chauffage, Fourniture plomberie et Electricité
• le nouveau collecteur compact pour plancher chauffant-rafraîchissant
• le raccord unique commun pour un sertissage sans effort
• les goulottes électriques pour la distribution et la protection des câbles
Stand GP2 C45 – Sections Agencement, Aménagement intérieur et Bois & dérivés
• les surfaces RAUVISIO
• les bandes de chants pure, les bandes de chants pro compatibles technologies air chaud,
infrarouge et laser
• les systèmes de rideaux d’armoire pour un mobilier intérieur moderne

Le nouveau collecteur polymère est compact, mais n’a rien à envier aux plus grands

Soucieux de toujours apporter plus de confort aux professionnels du bâtiment, REHAU a développé ce nouveau
collecteur polymère pré-monté prêt à poser pour un gain de place maximum et une installation rapide. Il se
compose d’éléments regroupant à la fois le départ et le retour des circuits de plancher chauffant-rafraîchissant et
de débitmètres à lecture directe pour des réglages aisés. Grâce aux raccords rapides, les tubes se mettent en
place en un seul geste sans outillage. Le support facilite sa pose au mur ou est encastrable en un clic dans un
coffret d’encombrement réduit, en alimentation par raccordement horizontal ou verticale. Livré en version de 2 à
16 circuits, il est possible d’ajouter une extension si besoin ainsi que des moteurs thermiques dans le cas d’une
régulation pièce par pièce. Le plus pour l’installateur : les tubes translucides des débitmètres sont démontables
pour un nettoyage simple et rapide sans vidange des circuits.

Un sertissage rapide et optimisé grâce au raccord commun pour tubes PER et
multicouche

Développée par REHAU pour tous ses systèmes, la technique de sertissage par glissement permet de raccorder
les tubes PE-X et multicouche avec un outillage et des pièces communes (raccords à sertir en laiton et la bague
à sertir en polymère) à toutes les installations. L’outil RAUTOOL, au design ergonomique et compact, permet
d’effectuer le sertissage en toute simplicité et rapidement. Léger, il est parfaitement adapté pour accéder à des
espaces étroits ou en hauteur. Après ARTIBAT l’an passé, le dernier né de la gamme, le RAUTOOL A-one, sera
présenté au public du salon ORCAB.

Des goulottes électriques polymères design fabriquées en France

Fabriquées en France et disponibles en 17 coloris standards, les goulottes REHAU sont conçues pour être
faciles et rapides à installer, sans saignée, grâce à des systèmes de clipsage. Toutes à la pointe de la sécurité
(protection incendie, installation spécifique) suivant leur destination (résidentiel, tertiaire, industrie), la gamme de
goulottes AXIS bénéficie notamment de la classification IK10, degré de protection maximale des enveloppes de
matériels électriques contre les impacts externes. Les goulottes peuvent être posées en plinthe, à la verticale, à
hauteur de poste de travail ou plan de travail de cuisine, mais également aux murs lors de création de lieux de
co-working (travail partagé) pour plus d’accessibilité.

Les surfaces RAUVISIO et bandes de chant créatives pour mettre en œuvre toutes les
idées (stand GP2 C45)

Les professionnels de l’ameublement pourront entre autres découvrir ou redécouvrir les produits phares
RAUVISIO et RAUKANTEX pro. Idéales pour la conception de cuisines et salles de bain, le monde des surfaces
polymère innovantes RAUVISIO se décline en une multiplicité de styles : aspect verre, haute brillance, minéral,
gougé ou encore miroir. Leur esthétique et leur technicité mettent en valeur les projets d’intérieur et assurent une
qualité durable grâce à leur excellente résistance aux UV, aux chocs et aux rayures. Dotée d’une couche
fonctionnelle en polymère 100 % assortie à la teinte du chant, la bande de chant RAUKANTEX pro offre un
aspect sans joint pour une esthétique et une hygiène poussées au maximum ! Déclinée dans de nombreux
décors et coloris, elle s’accorde parfaitement aux surfaces pour créer des façades, plans de travail et comptoirs
homogènes. Quant aux systèmes de rideaux d’armoires RAUVOLET, ils séduisent par leur design attrayant et
leur simplicité d'utilisation. Disponibles en plusieurs teintes et styles pour s’accorder à toutes les structures, ils
s’intègrent à toutes les configurations de mobilier dans la cuisine, le salon ou au bureau !

REHAU, entreprise éco-responsable
REHAU développe, produit et commercialise des systèmes respectant l’environnement, tant au niveau de leur
fabrication que de leur utilisation, notamment par le caractère 100 % recyclable des polymères. Acteur engagé
dans l’économie circulaire, REHAU réintroduit systématiquement dès que cela est qualitativement possible, les
chutes de production dans le cycle de fabrication de nouvelles productions. Pour s’inscrire dans la démarche
d’éco-conception, REHAU met par exemple à disposition un PEP (Profil Environnemental Produit) pour sa
gamme goulotte tertiaire CLIDI.

Retrouvez toutes les solutions REHAU sur www.rehau.fr

REHAU, DES SOLUTIONS POLYMERES A L’INFINI
Depuis sa création en 1948, REHAU améliore le quotidien grâce à des solutions à base de polymères. 40 000 produits constituent la
gamme allant, entre autres, d’offres de systèmes complexes aux prestations de services pour les branches du bâtiment, de l’industrie et
de l’automobile. 60 années de succès qui s’illustrent par une croissance solide et des collaborations de longue durée. Partenaire reconnu
fiable et tourné vers l’avenir, REHAU conserve après des décennies d’activité, une culture de l’invention intacte, préservée par la
synergie des 20 000 collaborateurs répartis sur 170 emplacements à travers le monde, dont 3 sites de production en France : Morhange,
Bourges (extrusion) et Poix-de-Picardie (injection / soufflage).
En parallèle de sa constante recherche d’innovation, REHAU s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale. Ainsi,
économie et écologie s'allient dans les investissements alloués à la R&D, l’optimalisation technique des systèmes de production, la
conception de produits « propres » et la flexibilité de sa logistique. Soucieuse de l’impact potentiel de ses activités dans l'écosystème,
l’entreprise s'organise dans une perspective « durable ». Elle encourage également ses partenaires à agir de même. À l’horizon 2020,
plusieurs actions sont engagées dont la réduction de la consommation énergétique. Dans cette perspective, sont en ligne de mire :
l’énergie primaire (- 30 %), les émissions de CO2 (- 25 %) et la consommation d’eau (- 40 %). En 2018, REHAU a obtenu le label
VinylPlus pour ses processus de fabrication durables dans le domaine des profilés de fenêtre.

Plus d’infos sur www.rehau.fr
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