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BLUETEK, leader français du désenfumage naturel, de l’éclairement zénithal et de solutions de bardage, propose 

Kassette S, sa nouvelle cassette substituable en acier ou en aluminium en trois formes, droite, biaise basse, biaise 

haute. Pouvant être remplacée sans démonter tout ou partie du bardage en façade, cette nouvelle gamme, haut en 

couleur, est disponible dans tous les coloris RAL en mat et ou en brillant pour composer une façade unique.

Une combinaison de couleurs à l’envie
Imaginée pour des façades de caractère et hautes en couleur, 

BLUETEK commercialise sa nouvelle cassette substituable, 

Kassette S. Elle permet de créer de multiples combinaisons 

de couleur en façade. Elle peut également être remplacée 

indépendamment de l’ensemble des cassettes composant 

le bardage en cas de dommages ou simplement si, en cas 

de rénovation, l’architecte décide de modifier certains 

coloris du bardage.

Formes Kassette S

Droite Biaise basse Biaise haute



À 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 : RE 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, étancheurs et couvreurs), des négoces dédiés, 
distributeurs indépendants et des architectes, bureaux d’études.
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Les + de la Kassette S de BLUETEK

Commercialisation : septembre 2021

Distribution : négoce / installateur-poseur / prescription

Une mise en œuvre simple et rapide
La Kassette S de BLUETEK est disponible en acier (ép. 15/10e) 

ou en aluminium (ép. 20/10e). Elle est commercialisée 

avec une hauteur ou une largeur sur mesure allant de 

50 cm minimum jusqu’à 2,7 m. Quant à sa pose, rien de plus 

simple. La cassette se pose comme un bardage classique (du 

bas vers le haut.) Kassette S de trous oblongs permettant 

de l’aligner avant d’être fixée à l’aide de tire-fonds. Ces 

derniers étant invisibles - tout en demeurant accessible pour 

un éventuel remplacement - quelle que soit l’une des trois 

formes commercialisées par BLUETEK : droite, biaise basse 

ou biaise haute.

+ Deux matériaux au choix (acier ou aluminium)

+ Pose simplifiée

+ Trous oblongs pour un parfait alignement

+  Démontable sans dépose totale du bardage

+ Large choix de coloris RAL 

+ 3 formes disponibles

+  Grande hauteur ou grande largeur 
(jusqu’à 2, 7 m) sur demande

Kassette S de Bluetek, un montage/démontage simplifié



LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :

>  870 collaborateurs,

>  10 sites de production,

>  150 000 unités produites par an,

>  Chiffre d’affaires 2018 : 150 millions d’euros.
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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

GENATIS : marque commune des filiales (Bluetek, Souchier Boullet, Tellier Brise-Soleil...) 

du groupe ADEXSI réunissant toutes les solutions du groupe pour la gestion des énergies 

naturelles : ombrage, ventilation, rafraîchissement, pilotage et éclairage zénithal.

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.

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


