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La fenêtre bois éclaire l’avenir
Une technologie à la portée des fabricants français
Développé par FCBA, LumiVec est une technologie de vitrage collé sur châssis bois
pour utilisation en menuiserie extérieure. A l’occasion de la Journée Technique
Menuiseries Extérieures du 9 octobre, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) sera
lancé permettant aux fabricants de fenêtres intéressés par le transfert de cette
technologie de se déclarer jusqu’au 31 décembre 2018.

Après différentes études sur la faisabilité du collage sur support bois et la mise en œuvre
de fenêtres sur un chantier-pilote, FCBA en collaboration avec le SFJF et Ginger-CEBTP
souhaite transférer cette technologie aux fabricants et concepteurs français de menuiseries
extérieures, ainsi qu’à leurs partenaires industriels en 2019-2020.
Cette technologie de vitrage collé (VEC, VPC) possède des avantages techniques
majeurs : clair de vitrage maximal, design moderne et ouvrant caché, finesse du cadre et
performances thermo-optiques optimales.
Tous les fabricants et concepteurs français de menuiseries extérieures et les entreprises
concernées par la thématique du collage peuvent participer à l’AMI.
Pour connaitre toutes les modalités du transfert, rendez-vous sur la page web :
https://fcba.fr/actualité/lumivec-la-fenetre-bois-made-fcba
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LumiVec est labellisé par le Pôle de compétitivité Xylofutur et les études techniques ont eu
le soutien financier du CODIFAB et du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
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LUMIVEC Coup de cœur du Jury à ARTIBAT
Parmi 72 candidatures, LumiVec a été sélectionné comme coup de cœur du Jury du Salon ARTIBAT.
Une présentation plus détaillée de l’AMI sera faite au salon ARTIBAT à Rennes du 24 au 26 octobre
2018 (Stand FCBA Hall 4A28).
À propos de FCBA
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la
pâte à papier, du bois et de l’ameublement. www.fcba.fr
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