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É D I TO
De la nouvelle station de métro Fulton Center dans le sud de Manhattan
(Grimshaw Architects), à l’Opéra de Lyon, en passant par l’Institut
du monde Arabe (Jean Nouvel) ou le Carreau du Temple à Paris
(Studio Milou architectures), les profils RP Technik (ex Mannesmann)
sont présents partout où le respect du patrimoine, la recherche d’un
clair de vitrage maximal, la pureté des lignes, la rigidité de l’ouvrage
et la résistance au vandalisme sont requis, y compris dans le neuf :
immeubles de prestige ou simples extensions chez les particuliers.
Leader en France dans l’activité menuiserie métallique acier, RP
Technik est distribué dans toute la France par le groupe KDI. La
société issue du groupe Welser conçoit des systèmes à partir de
profils acier qui permettent la réalisation de portes, fenêtres et
façades jusqu’aux toitures, assurant clos et couvert des constructions.
La collaboration des maîtres d´œuvres et d´ouvrages, des métalliers
et façadiers dans cette production – où la main de l’homme est
essentielle – est la clef d’un succès qui ne s’est jamais démenti,
en particulier depuis la création de la ligne Fineline en 2001.
Cette gamme qui permet les « ouvrants cachés » s’est imposée
comme la référence de la menuiserie acier fine depuis 14 ans déjà
et devrait le rester, grâce notamment à sa déclinaison à rupture
de pont thermique pour satisfaire aux réglementations et standards
RT 2012, BBC et HQE. Un pari sur la qualité, rendu possible grâce
à la passion des architectes, des métalliers et de tous les corps de
métier souhaitant œuvrer dans les règles de l’art. Très prisé des
architectes des Bâtiments de France, Fineline contribue aujourd’hui
à préserver les édifices classés et à valoriser un patrimoine admiré
et envié dans le monde entier.
Cécile Lepot

SOMMAIRE
HISTORIQUE
04 Fenêtre acier de caractère, la référence Fineline

S AV O I R - FA I R E
06 Une fabrication à haute valeur ajoutée

P RO J E T S
08 L’histoire revisitée
Carreau du Temple - Studio Milou architecture

10 Une architecture flottante et transparente
Péniche Rosa Bonheur - Seine Design

A P P L I C AT I O N S
12 Architectures de façades
13 Vérandas et extensions
3

MEP.indd 3

02/10/2015 11:56

HISTORIQUE

Fenêtre acier
de caractère
La référence Fineline

Si les menuiseries en acier sont caractéristiques du style industriel et des
constructions d’après-guerre, les systèmes de profilés mis au point par

RP Technik s’intègrent aussi parfaitement dans des bâtiments de pierre
plus anciens, classés, ou très contemporains.

D

ans les années 1970, le développement des menuiseries en

Avec un profil unique, une performance thermique remarquable

acier se heurte à celui de leur pendant en aluminium, plus

et un classement d’étanchéité AEV répondant aux nouvelles

économique à court terme pour des questions d’industrialisation.

normes européennes, cette gamme devient la référence dans le

Si leur fabrication est du ressort des métalliers, leur conception

domaine de la fenêtre acier fine de caractère. L’offre s’enrichit

sur mesures relève des architectes, soucieux de rénover le

peu à peu de nouveaux produits pour répondre aux demandes

patrimoine industriel du XX e siècle en harmonie avec l’existant.

de plus en plus nombreuses : vérandas Authentic, coulissant

L’isolation et les économies d’énergie ne sont pas encore garanties,

Atmosphère, solutions anti-vandalisme, pare-balles, pare-flamme

d’autant que le nombre de profils disponibles est limité et peu

ou coupe-feu. Bien que l’acier ne nécessite pas de rupteur

adapté à la pose étanche d’un double vitrage. Sensation de

de pont thermique pour atteindre des performances élevées,

froid, risques de rouille, condensation et fuites sont souvent

les profilés de la gamme Fineline s’enrichissent aujourd’hui d’une

au rendez-vous. C’est dans un contexte d’offre industrielle

barrière thermique polyamide, pour répondre dès maintenant

restreinte, que la société RP Technik succède en 1995 à la

aux prochains standards d’isolation, bientôt en vigueur pour

société Mannesmann, comme filiale indépendante du groupe

les menuiseries.

MHP, détenue à 50 % par l’entreprise Mannesmannröhen-Werke
et à 50 % par le groupe Krupp. Sa nouvelle ambition consiste

Avec une résistance mécanique trois fois supérieure à celle

à mettre au point des profils performants et esthétiques, en

de l’aluminium, l’acier respecte le patrimoine bâti et s’inscrit dans

acier et acier inoxydable, pour répondre à la demande des

le temps. Tout en affichant un clair de vitrage exceptionnel, la

architectes, et en particulier des Bâtiments de France, tout en leur

fenêtre, la porte, les baies vitrées, vérandas et verrières participent

proposant de solutions techniques alternatives et compétitives.

à la modénature du bâtiment et contribuent à sa modernité.
Avec Fineline, la baie redevient un élément d’architecture et de

Ainsi la société conçoit et fabrique des fenêtres d’aspect

décor donnant toujours la priorité à la lumière.

traditionnel ou contemporain, de grandes baies, verrières, façades
et toitures vitrées, en garantissant l’étanchéité, le drainage,
l’isolation et la protection contre la corrosion. Avec des masses
vues particulièrement fines (36 millimètres), la gamme Fineline
apparait sur le marché dès 2002, créée l’année précédente par
Philippe Richard, directeur chez KDI de la division RP Technik.
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La première fenêtre prototype Fineline
est réalisée en 2001. Ce sera le départ
de la conquête des bâtiments classés
et autres belles demeures.

« Depuis maintenant 14 ans, la gamme
Fineline par le biais des maîtres
d’œuvres et d’ouvrages, sublime les
bâtiments grâce à son profil architectural.
La préservation des ressources et la
protection de la planète imposent de
franchir une étape supplémentaire
dans la technicité des produits
afin d’exploiter plus encore les
caractéristiques de l’acier.
Tout en conservant les atouts
de la gamme, à savoir l’ouvrant
caché, la finesse, la robustesse et
son architecture, Fineline devient
FINELINE RPT la menuiserie acier
à rupture de pont thermique. »

La première fenêtre prototype

André-Charles Fasques
Directeur Menuiseries Métalliques KDI

FINELINE RPT à rupture de pont
thermique est réalisée en 2015.

40 mm

Coupe sur ouvrant caché FINELINE RPT.
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SAVOIR-FAIRE

Une fabrication
à haute valeur ajoutée
Contrairement aux menuiseries aluminium, les fenêtres en acier sont

issues de profils débités et soudés par des métalliers puis traités, laqués
et cuits au four. L’ouvrage forme une structure particulièrement résistante,
intemporelle et unique.

2
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4

L

e métier de métallier réclame main d’œuvre et savoir-faire

delà des limites rencontrées par les autres types de matériaux

spécifiques. La manutention peut être pénible en raison

à assemblage mécanique. Son coefficient de dilatation, proche

du poids des éléments fabriqués, occasionnant un surcoût

du béton, est deux fois inférieur à celui de l’aluminium 1 . Avec

par rapport à d’autres types de menuiseries. En revanche, le

une conductivité thermique quatre fois inférieure à celle de ce

résultat authentique et durable fait la fierté des artisans dont

dernier 2 et des profils fins, les menuiseries en acier limitent les

les ouvrages sont destinés à perdurer. Les profils en barres

déperditions thermiques des ouvertures sans besoin de rupture

de 6 mètres sont livrés à l’atelier du métallier qui les débite et

de pont thermique. Le métal est protégé de la corrosion par

les cintre mécaniquement pour former les parties arrondies. Ils

un revêtement également métallique ou par thermolaquage.

sont assemblés par soudage (1), puis poncés (2) et limés (3).

Le matériau peut être recyclé à 100 % et retravaillé indéfiniment

L’ouvrage est monté sans vitrage (4) pour vérifier son bon

sans altération de ses qualités, et surtout sans recours à des

fonctionnement et fait l’objet d’un contrôle qualité. Il est alors

processus polluants ou très gourmands en énergie comme

traité anticorrosion, peint et cuit au four à 200 ° C chez le thermo-

pour l’aluminium et le PVC. Ses vertus magnétiques permettent

laqueur, puis livré chez le client où il est posé, vitré et réglé. La

sa récupération aisée parmi des déchets de toute nature.

résistance mécanique de l’acier est trois fois supérieure à celle de
l’aluminium, ce qui autorise la réalisation de profils fins favorisant
l’entrée de la lumière naturelle. Sa malléabilité lui permet d’être
cintré pour s’adapter à toutes les configurations. Son assemblage
par soudure permet de nombreux raccords d’angle, bien au

1 Coefficients de dilatation : acier 0,012 mm/mcx, aluminium 0,024 mm/mcx, béton 0,014 mm/mcx
2 Conductivité thermique : acier 55W/mk, aluminium 220W/mk
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PROJETS

l’histoire revisitée
Rare témoin de la grande tradition des architectures métalliques parisiennes
du XIXe siècle, le marché du Carreau du Temple a fait l’objet d’une campagne

de rénovation menée sous la houlette du studio Milou architecture. L’occasion

a halle du Carreau du Temple est un ancien marché couvert

des solutions dédiées. Un nouveau profil acier Fineline RP 5335

du 3 e arrondissement de Paris. Prenant place sur un site

a ainsi été créé afin de répondre à la contrainte mécanique

chargé d’histoire, depuis les Templiers jusqu’à la Révolution,

spécifique des châssis de très grande hauteur. Chaque châssis

témoin de l’incarcération de la famille royale, elle est le vestige

cintré en partie supérieure possède un rayon différent. Le

d’un ensemble plus important construit en 1863 sur les plans

travail préparatoire a en effet été primordial afin de définir les

des architectes Jules de Mérindol et Ernest Legrand. Sauvé

bons repérages pour les parcloses clipsées thermolaquées.

de la destruction par une pétition lancée par les habitants

À l’origine, le projet devait être réalisé en inox. « Après que les

du quartier en 1976, le bâtiment a été en partie classé Monument

performances du profil acier Fineline – finition Sendzimir [ndlr] –

historique en 1981. En 2014, dans le cadre de sa reconversion

ont été démontrées, nous nous sommes attelés à proposer

en lieu d’activités culturelles, économiques et sportives, le parti

une teinte imitant l’inox. C’est finalement un acier laqué gris

pris du studio Milou architecture a consisté à rénover la structure

bleu qui a été retenu. Véritables éléments d’architecture, ces

existante et à en améliorer les performances afin de laisser la

profils ultra fins s’intègrent harmonieusement au bâtiment rénové

lumière naturelle pénétrer généreusement grâce à la finesse

à l’identique en façade et offrent un confort optimal à cet édifice,

des profils des châssis vitrés. À l’intérieur, des surfaces en

épuré et baigné de lumière naturelle », précise André-Charles

chêne soulignent l’ossature, pour un résultat à la fois moderne

Fasques, directeur Menuiseries Métalliques KDI. Après la Tour

et respectueux de l’édifice. RP Technik a fabriqué les profilés

Eiffel et le Grand Palais, le marché du Carreau du Temple s’inscrit

acier ayant servi pour la réalisation des châssis vitrés, démontrant

dans les plus beaux ouvrages en acier de Paris. Du grand art.

toute l’étendue de son savoir-faire et sa capacité à proposer
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pour RP Technik de démontrer, avec Fineline, toute l’étendue de son savoir-faire.

© Photos Paul Koslowski

© Photos Paul Koslowski

Fiche technique :
Lieu Paris (3e)
Programme Restauration et restructuration d’un marché
couvert en espace culturel, sportif et économique
Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris – Agence des Grands Projets
Maîtrise d’œuvre Studio Milou architecture (Paris)
Concours 2007
Études 2008 à 2009
Travaux Démolition et fouilles de 2009 à 2011 /
chantier de 2011 à 2014
Livraison Avril 2014
BET Structures Klaas de Rycke,
agence Bollinger & Grohmann (Allemagne)
BET HQE Émilie Rocha Soares, bureau d’études Tribu (Paris)
Menuisier serrurier Loison (59)
Dimensions des châssis hauts cintrés 5 x 4,5 mètres /
38 châssis de façade en Fineline
Section du profil acier Fineline RP 5335 77 mm (62 mm
à l’origine), pour une masse vue de 36 mm
Vitrages châssis cintrés 70 doubles vitrages extra-clairs
Parcloses 280 par châssis fixées par clips inox
Fournitures Gamme RP Technik Hermetic 50 (portes
d’accès au rez-de-chaussée) / gamme RP Technik Fineline
traditionnelle (fenêtres, châssis ouvrants et/ou fixes)

9
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PROJETS

une architecture
flottante et transparEnte
Amarrée au pied du pont Alexandre-III à Paris, la péniche Rosa Bonheur,
est une guinguette flottante dotée d’une structure en acier. Elle cumule

plusieurs dispositifs d’ouverture et de protection. Fixes ou ouvrants, les
châssis vitrés verticaux RP Technik Fineline participent à la composition

uinguette flottante, la péniche Rosa Bonheur*, inspirée

planéité indispensable à une fermeture irréprochable des portes.

des bateaux-lavoirs et bains flottants du XIX e siècle, s’est

Un puits de lumière en toiture, composé d’un coussin gonflable

installée sur la Seine en 2014. C’est l’un des quatre projets

translucide assure la ventilation naturelle en se soulevant.

retenus par la Mairie de Paris pour animer les berges depuis

Des stores extérieurs verticaux micro-aérés, montés sur des

la fermeture à la circulation de la voie express rive gauche.

haubans, rejettent jusqu’à 97 % de la chaleur. « Sur tous les

« Cette réalisation a nécessité, outre la partie navale, un travail

ensembles, nous avons beaucoup œuvré sur plans, sans effectuer

d’architecture complexe que nous avons mené en partenariat

de prises de cotes sur chantier. Nous avons ainsi travaillé à l’œil

avec les architectes des Bâtiments de France », explique Gérard

avec des compensateurs de tôlerie et des repérages sur les

Ronzatti, directeur de l’agence Seine Design, spécialisée en

aplombs », raconte Ronan Puren, chargé d’affaires de l’entreprise

architecture et ingénierie flottantes et navales. Les châssis vitrés

de menuiserie serrurerie Seigneurin Huet. Réalisée aux Chantiers

verticaux sont des profils en acier RP Technik Fineline, fixes ou

de la Haute-Seine à Villeneuve-le-Roi, la verrière en courbe offre

ouvrants à la française côté rotondes. Leur finesse, avec une

une impression de légèreté et d’intemporalité. Évitant l’écueil

masse vue de 36 millimètres, favorise la vision panoramique tout

du pastiche, ce lieu festif et très parisien offre un tempérament

en assurant l’isolation thermique et phonique. Des portes RP

d’acier et est un hymne à l’authenticité.

Technik Hermetic 55 à deux vantaux sont installées côté quai
et à un vantail côté Seine pour l’accès privé. La robustesse
des profilés, dont l’épaisseur des feuillards est de 15/10 ème ,
offre des ensembles soudés d’une extrême rigidité et d’une

*Marie-Rosalie Bonheur (1822-1899), dite Rosa Bonheur, est un peintre animalier et sculptrice
française. Figure des débuts du féminisme, cette artiste fut la première femme décorée
Chevalier de la Légion d’Honneur.
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et à la rigidité de l’ouvrage.

© Photos Paul Koslowski

© Photos Paul Koslowski

Fiche technique :
Lieu Port des Invalides, Paris (7e)
Programme Construction d’une guinguette flottante de 600 m2
utiles (espace public, cuisine, bureaux et locaux techniques)
Maîtrise d’ouvrage Rosa Bonheur
Maîtrise d’œuvre et ingénierie Seine Design
Menuiserie serrurerie Seigneurin-Huet
Concepteur lumière Franck Franjou
Membranes et stores Acs Production et Mr Store
(conception, étude et installation)
Chantier 12 mois (dont 2000 heures de fabrication des profils
et 6 mois de pose par 4 métalliers)
Livraison Juin 2014
Châssis Linéaires d’environ 100 x 3,345 m
Pose Visserie, étanchéité au silicone, tôlerie entre coque
péniche, menuiserie et ossature charpente
Vitrages 44.2 activ sonic + 66.2 sonic therm, intercalaire de
10 de Riou Glass
Peinture Thermolaquage (RAL) tri-couche et métallisation
Fournitures Gamme RP Technik Hermetic 55 (portes) /
gamme RP Technik Fineline
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APPLICATIONS

Architectures
de façades
La protection des bâtiments historiques et des édifices situés à proximité
dicte, des règles, normes et recommandations parfois draconiennes encadrant

toute intervention architecturale. La gamme de portes et de fenêtres
Fineline offre un vaste panel d’applications sur ces façades d’immeubles où

l’élégance est de mise pour préserver le patrimoine.

Hôtel de Ville de Poitiers

A

vec une masse vue de seulement 36 millimètres et son

d’une rigidité, d’une solidité et d’une protection à toute épreuve.

principe d’ouvrant caché, la gamme de portes et fenêtres

Tous ces avantages ont fait le succès de la marque auprès

RP Technik Fineline minimise l’impact visuel du châssis, offre

des architectes et Architectes des bâtiments de France, qui la

une transparence maximale et donne la priorité à la lumière.

recommandent pour toutes les rénovations d’édifices industriels

Le principe de l’ouvrant caché permet également de pouvoir

et classés, les ateliers d’artistes, les anciens bow-windows,

conserver un rythme régulier, que les châssis soient ouvrants ou

les bâtiments des années 1950 qui utilisaient autrefois des fers

fixes. Son profil unique, ses parcloses moulurées ou droites, ses

à T ou des profils UTMM, et aussi surprenant que cela

crémones traditions, contemporaines ou classiques apparentes,

puisse paraître, également pour les bâtiments haussmanniens.

ses multiples possibilités de châssis (fenêtre à la française à un
ou deux vantaux, soufflet, à l’italienne, vers l’extérieur, fixe, etc.)
et de cintrages sur de faibles rayons pour s’adapter à tous
les existants en font une référence dans le domaine de la
fenêtre acier de caractère. Ces avantages se doublent d’une
performance thermique remarquable même sans rupture de pont
thermique, d’une étanchéité AEV selon les normes européennes,

12
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Maison de ville à Paris (14e)

Cage d’escalier à Paris (5e)

Façade à Paris (5e)

Bow window à Paris (8e)
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APPLICATIONS

VéranDAS ET Extensions
Belles bâtisses en pierre de pays, en briques ou en meulières : les maisons

individuelles font partie de notre patrimoine. La gamme de profils fins en
acier Fineline permet la construction de jardins d’hiver et pièces à vivre
en parfaite harmonie avec leur architecture et leur environnement.

Une véranda Authentic

L

e concept de jardin d’hiver Authentic est né à partir
des profils Fineline et s’est imposé comme véranda

d’exception. Rappelant l’architecture des serres d’autrefois,
Authentic perpétue l’art et le savoir faire à la française.

Ses profils acier d’une grande finesse, son puits de lumière,
sa marquise et ses les lanternes extérieures lui confèrent
un esprit orangerie du début du siècle dernier. La véranda
est équipée de descentes d’eau pluviales à récupération d’eau
de pluie et sa toiture peut être végétalisée, limitant ainsi l’effet de
serre. Les performances thermiques et solaires de ses vitrages,
qui peuvent être également chauffants, en font une pièce
à vivre confortable été comme hiver. Et pour ceux qui préfèrent
le contemporain, la gamme Fineline fixe ou ouvrante autorise
une architecture variée en s’affranchissant de toute contrainte
rétro. Authentic a obtenu en 2009 la palme d’or de l’Innovation
environnementale décernée par un jury de journalistes, sous le
haut patronage du Comité de France.
Véranda Fineline à Montmorency
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