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LAME EMBOITABLE UNIVERSELLE
EN ALUMINIUM BLUENÉA
Une gamme innovante
de bardage tout en un

BLUETEK, leader français du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal, met sur le marché BLUENÉA, une
lame de bardage universelle emboitable en aluminium pouvant se fixer sur ossature ou directement sur les parois
verticales aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La lame de parement BLUENÉA propose deux types de joints et se
décline en plusieurs aspects (lisse, structuré…) avec, au choix, des revêtements de finitions thermo-laqués, anodisés
ou imitation bois. Et pour répondre aux attentes des professionnels, BLUENÉA se destine à une large typologie de
bâtiments qu’ils soient industriels, tertiaires ou résidentiels collectifs et individuels.

Une fixation simplifiée sans vis spécifiques à la gamme
La lame BLUENÉA se pose en toute simplicité, sans éclissage, par emboitement en partie basse et par fixation
mécanique en partie haute. Nul besoin de vis spécifiques pour la fixation de BLUENÉA, il suffit de les choisir selon
le support (bois, métallique, maçonnerie, etc.) en veillant à utiliser des modèles à têtes plates pour ne pas gêner
l’emboitement de la lame supérieure venant masquer les points de fixation par capotage.

Une libre dilatation pour une pérennité accrue dans le temps
Imaginée pour simplifier sa pose, la lame de bardage BLUENÉA se fixe aisément quel
que soit le type de support ; ossature métallique, ossature bois ou directement sur les
parois verticales. Grâce à ses trous de fixation oblongs et au positionnement de ces
derniers, espacés de 300 mm, la dilatation de la lame n’est pas contrainte. Cette libre
dilatation a été pensée pour assurer une pérennité accrue du bardage en évitant tout
risque de déformation de la lame BLUENÉA dans le temps.

Dimensions : une offre 2 en 1
Conçue en aluminium (ép. 11 mm) et proposée avec une hauteur unique
totale de 200 mm (hauteur visible de 170 mm une fois le jeu de lames
emboité), BLUENÉA dispose de trois longueurs standards (3, 4 et 6 mètres),
mais est également disponible sur mesure pour des longueurs comprises
entre 6 et 8 mètres linéaires maximum.
BLUENÉA est conçue selon deux profils de lames pour offrir deux types
de joints : BLUENÉA 200 J0 pour joint creux de 0 mm ou BLUENÉA 200 J10
pour joint creux de 10 mm. On peut ainsi disposer d’un bardage avec des
joints entre chaque lame de O mm ou d’un bardage présentant des joints
ouverts de 10 mm entre les lames.

Une gamme “tout terrain”
Pensée pour de nombreux domaines d’applications, BLUENÉA s’adresse aussi bien aux professionnels pour les
bâtiments industriels, tertiaires, résidentiels collectifs, qu’aux particuliers pour leur maison individuelle. Selon le
contexte, BLUENÉA peut ainsi se poser en bardage avec ou sans ITE (Isolation thermique par l’extérieure), en vêtage,
en parement intérieur, en habillage sous rampants dans des combles aménagés ou encore en clôture pour créer un
claustra ou une palissade (en ayant au préalable créé en ossature pour y fixer les lames).

Une lame haute en couleur
BLUENÉA dispose d’un large panel de coloris, d’aspects et de finitions pour s’intégrer au mieux dans tous les projets
d’aménagement extérieurs et intérieur. La lame universelle emboitable en aluminium BLUENÉA est ainsi disponible
en finition brute, en 10 coloris standards, en 6 teintes anodisées et en 4 finitions selon différents tons de bois (voir
tableaux des finitions ci-dessous). BLUENÉA se décline également en différents aspects (lisse, métallisé, sablé,
structuré). Enfin, notons que les finitions sont réalisables sur une ou les deux faces de la lame BLUENÉA tout comme
les profilés permettant de traiter les angles rentrants et sortants.
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Des accessoires indispensables
La gamme BLUENÉA se complète
d’accessoires tels que de profilés
d’angles rentrants et sortants, d’un
profilé de départ spécifique à la pose
verticale des lames BLUENÉA et d’un
profilé de départ spécialement conçu
pour la pose horizontale de lames
(voir visuels ci-contre à droite).
La finesse des profilés et des lames
BLUENÉA offre un rendu de planéité
parfait de l’ensemble, que les lames
soient disposées à l’horizontal, à la
verticale ou encore en diagonale.

Une distribution à canaux multiples à prix unique
Conçue pour répondre aux attentes d’un large public, la gamme de lames universelle de bardage BLUENÉA se destine
aussi bien à la distribution professionnelle qu’à la distribution grand public. Elle est ainsi disponible dans les négoces
matériaux et les réseaux spécialisés, peut être également livrée sur les chantiers des professionnels.
Prix : sur devis.

A propos de
Bluetek est le spécialiste du désenfumage naturel, de l’éclairement naturel et de l’habillage de façade pour tous les
bâtiments tertiaires et industriels, avec des solutions complètes permettant de répondre aux exigences des normes
et certifications les plus exigeantes : RT 2020, HQE, BBC, BEPOS, Passivhauss. Avec 400 collaborateurs et plus de
100 000 appareils produits par an dans ses 4 sites de Luynes, Ambert, Sarralbe et Gevrey-Chambertin, Bluetek
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros. Les réseaux commerciaux Bluetek (Installateurs,
Distribution et Prescription) renforcent la présence géographique de la société sur tout le territoire national,
auprès des installateurs poseurs (charpentiers et couvreurs), des négoces dédiés, distributeurs indépendants et
des architectes, bureaux d’études.
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LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :
> 870 collaborateurs,
> 10 sites de production,
> 17 agences pour la pose et la maintenance des produits ADEXSI,
> 150 000 unités produites par an,
> Chiffre d’affaires 2018 : 150 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 3 marques commerciales :
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes
SOUCHIER :
solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.
BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu,
rideaux et portes métalliques coupe-feu.
GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation,
rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal.
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes
TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et
grilles de ventilation.
Chiffre d’Affaires : 6,8 millions d’euros
Effectif : 19 personnes
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