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➥ Adressez vos nouveautés à la rédaction : catherine.ernenwein@lemoniteur.fr
➥ Retrouvez les produits dans la base de données du Moniteur :

La sélection de la rédaction

Outil de surveillance en temps 
réel et de maintenance prédictive 
des structures

Développée avec le 
fabricant d’équipements 
sismiques Sercel, cette 
solution permet de 
surveiller en continu la 
structure d’ouvrages d’art 
et de bâtiments afin d’en 
vérifier la sécurité et d’en 
prolonger la durée de vie. 
Elle intègre le dispositif de 
captage connecté autonome sans fil S-Lynks qui mesure 
le bruit ambiant et les vibrations d’une structure sans 
requérir son arrêt d’exploitation. Transmises en temps 
réel via internet, les données de mesure dynamiques  
sont analysées par des algorithmes pour contrôler et 
comprendre le comportement réel d’un ouvrage, activer 
des alertes en cas d’anomalies invisibles et proposer des 
actions correctives.
Mise en œuvre : pose des capteurs connectés en différents points 
sensibles de l’ouvrage, communication entre eux et sur poste  
de contrôle via réseau internet sécurisé.
Produit : AP’Structure  Fabricant : Apave

Ruban de leds étanche en rouleau  
pour éclairage de chantier
Résistant aux chocs et à l’eau, 
ce ruban de leds flexible et 
léger permet d’éclairer, de 
signaler ou de sécuriser un 
chantier. Disponible en rouleau 
de 50 m certifié CE sur toute sa 
longueur, il se branche sur 
secteur à son extrémité (prise 
2P) produisant un flux 
lumineux de 615 lm en  
8,5 W/m de puissance. Garanti 
deux ans, il bénéficie d’une 
durée de vie de 20 000 h.  
Disponible avec son kit 
d’agrafes de fixation, il se pose 
partout rapidement.
Longueur : 50 m. Epaisseur : 
7 mm. Largeur : 11,3 mm.  
Poids : 3,05 kg. 
Flux lumineux : 615 lm.
Courant : 230 V. Puissance : 

8,5 W/m. Couleur : transparent. 
Classe de protection électrique : 
classe 2. Indices de protection 
IK 08 et IP 65. 
Produit : StripLed 230 VAC
Fabricant : Clareo Lighting

Sous-enduit bicomposant pour pose 
d’ITE en saison froide et humide
En deux à quatre jours,  
contre cinq à sept jours  
avec une version standard,  
ce sous-enduit bicomposant 
permet de raccourcir le temps 
de séchage à cœur avant 
l’application de l’enduit de 
finition grâce à la technologie 
HybridDrying (HD). Le temps 
de prise est réduit même  
en saison humide et froide, 
augmentant de fait la 
productivité des chantiers 
hivernaux. Constitué d’un 
sous-enduit en seau et d’un 
berlingot d’additif fixé dans le 
couvercle, il résiste aux gelées 
nocturnes jusqu’à - 5 °C ainsi 
qu’aux chocs et à la fissuration 
à l’instar des systèmes 
classiques du fabricant.

Température d’utilisation : entre 
+ 1 et + 10 °C. Température : à partir 
de - 5 °C (résistance aux gelées 
nocturnes).
Mise en œuvre : prêt à poser  
en mélange avec de l’eau.  
Temps ouvert : de 1 h à 2 h 30. 
Produit : StoArmat Classic HD
Fabricant : STO

Coulissant panoramique  
en aluminium recyclé
Atteignant jusqu’à 4,5 m de haut avec renfort et 3,5 m sans renfort,  
cette baie coulissante panoramique haute performance multiplie les 
possibilités architecturales grâce à ses nombreuses options : de deux à six 
vantaux (deux et trois rails), ouvrant caché, angle rentrant ou sortant sans 
poteau, à galandage, seuil affleurant. Les profilés latéraux dissimulés dans 
les dormants et les montants centraux fins sont fabriqués en aluminium 
Hydro Circal 75R composé d’au moins 75 % de matières recyclées.  
Ils contribuent ainsi à réduire l’impact carbone du bâti. Roulement à bille 
intégré au rail bas, motorisation dissimulée dans le dormant. Certifiée 
CR2, elle garantit un retard à l’effraction de trois minutes.
Hauteur : jusqu’à 4,5 m (avec renfort). Epaisseur : entre 40 et 52 mm (prise 
de volume). Poids : jusqu’à 500 kg par vantail en manuel et 1 200 kg  
en motorisé. Matériaux : aluminium Hydro Circal 75R. Transmission 
lumineuse : 0,62 %. Facteur solaire : 0,6 %. Indice d’affaiblissement acoustique 

aux bruits route (Ra,tr) : 
36 dB (2 vantaux). 
Coefficient  
de transmission 
thermique (Uw) : 
0,91 W/m².K.  
Classement AEV :  
A3, VC3, E750. 
Produit : Artline XL
Fabricant : Technal
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Une palette colorée lasurée en façade anime la skyline de Strasbourg

Achevé en 2020, l’îlot strasbourgeois 
Saint-Urbain offre un nuancier de  
couleurs à l’échelle des huit immeubles  
aux héberges à géométrie variable qui 
le composent. L’entreprise allemande de 
peinture Keim a conçu avec les architectes 
des agences LAN et TOA cette palette 
unique à partir de la gamme de lasures 
minérales Concretal. Déclinée sur  
les 19 000 m² de façades en béton, 
l’opération baptisée NoLiStra est aujourd’hui 
un repère dans le nouveau quartier de 
l’Etoile. 
Un inventaire des couleurs de la ville  
a d’abord été réalisé pour assurer  
le lien avec l’existant. Les échantillons 
nécessaires à la recherche ont ensuite 
été produits in situ, dans un atelier 
monté au pied des immeubles, sur  
la base du nuancier Keim Exclusiv.  
Ce service sur mesure a permis  
de créer de nouvelles couleurs, 
comme le bleu foncé, le bleu ciel, ou 
ce rose pastel (photo) retenu pour 
l’un des bâtiments, qui fait écho au 
quartier voisin du Neudorf. Appuyé 
sur le RAL 3015, il a été nommé 
depuis Rose LAN, en clin d’œil à cette 
collaboration. « Il s’agissait d’accorder les 

différentes teintes entre elles, mais aussi  
à celles des menuiseries aluminium déjà 
présentes sur les façades alors que c’est 
plutôt l’inverse habituellement », raconte 
Eric Touati, chargé d’affaires du fabricant. 
« Le produit répond aux critères environne-
mentaux et économiques et offre une 
garantie couleur de vingt ans à la maîtrise 
d’ouvrage, ce qui fait une grosse différence 
sur des appels d’offres où, en général, la 

demande est de dix ans maximum », précise 
Francis Ollier, de l’entreprise Sofaper en 
charge du traitement des façades. 
Cette gamme spéciale béton composée de 
lasures minérales à base d’un double liant 
sol-silicate est prête à l’emploi pour la 
réalisation de revêtements fins sur tout  
type de béton intérieur ou extérieur. Elle 
s’applique au rouleau, à la brosse ou par 
projection airless en deux ou trois couches. 
Elle peut être transparente par dilution avec 
un fixatif ou une base spécifique. La finition 
mate opaque choisie sur ce chantier permet 
de reminéraliser et de protéger les surfaces 

contre les eaux de ruissellement et la 
carbonatation. • Catherine Ernenwein

Conditionnement : 1, 5 ou 15 l/pot. 
Masse volumique : 1,2 g/cm³. 
Consommation : entre 0,12 l/m²  
et 0,24 l/m². Valeur Sd : 0,02 m. 
Application manuelle ou au pistolet 
entre 5 °C et 30 °C ; recouvrable dans  
la journée.  

Compléments de gamme : 
impression et diluant (fixatif 

Concretal).
Produit : Concretal Lasur

Fabricant : Keim

Suite logicielle pour gestion des contrôles d’accès 
multisites
La vidéosurveillance, le 
contrôle d’accès, la détection 
d’intrusion et le contrôle-
commande de sûreté sont 
supervisés sur une plate-
forme unique de gestion 
grâce à une architecture 
cybersécurisée respectant  
le règlement général sur  
la protection des données. 
Ces quatre briques 
interopérables peuvent  
être indépendantes, 
centralisées ou fédérées 
pour un environnement 
d’exploitation unique sur  
les zones à accès restreint, 
au sein d’infrastructures 
simples ou multisites. 
Réseau de caméras 
complété par une gestion 
analytique des données 
vidéo IP, un système de 
contrôle d’accès flexible de 

portes, portails, barrières, 
ascenseurs, et une 
supervision périmétrique 
d’alarmes multicapteurs.  
En option, caméras thermo-
graphiques pour détection 
de la température corporelle 
et du port du masque en 
temps réel avec émission  
de messages vocaux.
Détection de la température 
corporelle : jusqu’à 1,5 m.
Compléments de gamme : 

Central Expert Teams (CERT) 
pour réponse immédiate  
aux menaces de sécurité et 
aux problèmes affectant les 
solutions, services et produits 
du fabricant. Capacité : 
bureaux de quelques portes 
jusqu’à des complexes de 
grandes tailles (aéroports, 
hôpitaux, administrations). 
Produit : Siveillance Suite
Fabricant : Siemens Division 
Building Technologies

Gaine pliable en carton  
pour conduits souples
Conçu pour soutenir les réseaux  
de gaines souples isolées ou non, sur  
une installation de VMC à des endroits 
critiques, cet accessoire en carton  
offre une solution simple qui pallie  
les imperfections comme les gaines 
coudées, écrasées ou pincées. Pliable en 
trois positions et multi-usage (coudes, 
fermettes, suspension, etc.), elle est 
compatible avec des gaines de 80, 125  
ou 160 mm de diamètre. Mode d’emploi 
imprimé à même le produit au graphisme 
fonctionnel et intuitif. Tutoriel vidéo.
Diamètre : entre 80 mm et 160 mm.
Matériau : carton. 
Produit : Armagaine 
Fabricant : Atlantic Climatisation et 
Ventilation


