
Le Groupe DEYA vient de renouveler l’ensemble des PV acoustiques
de sa marque BLOCFER auprès du CSTB, avec plus de 200 mesures
réalisées pour la certification des performances acoustiques de sa
gamme de blocs portes bois techniques. 

Le Groupe DEYA constitue ainsi à ce jour, le seul fabricant français
à posséder l’ensemble des mises en œuvre bénéficiant d’une
justification acoustique, y compris avec les nombreuses options
proposées et sans dégradation des performances. Une bonne
nouvelle pour les prescripteurs, acousticiens et bureaux d’études
qui pourront donc pleinement se fier aux performances annoncées
et attestées chez DEYA, alors que le marché affiche souvent des
résultats de mesure anciens (plus de 10 ans) et inexacts.

Et pour accompagner ces professionnels dans ce changement vers
toujours plus de transparence et de qualité, les références BLOCFER
s’expriment dorénavant en valeur acoustique RA (=Rw+C) : une
grande transparence qui génère un gain de temps et une sécurité
totale permettant aux prescripteurs d’identifier rapidement la
performance acoustique réelle, directement avec le nom du bloc
porte.
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Garantie de performances acoustiques des blocs portes 
bois techniques : DEYA renouvelle l’ensemble des PV BLOCFER 
avec plus de 200 mesures actualisées
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Bloc porte anti-effraction - Gamme BLOCFORT.
Bloc porte acoustique - Gamme PHONIBLOC. 
Bloc porte maternelle - Gamme PHONIBLOC MATERNELLE.
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Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d’une
longue expertise industrielle. Acteur majeur des produits du second
œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 123 M€ en 2015 - effectif : 700
collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types de
constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf
ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que BLOCFER,
EDAC, PAC DAMAS et KAZED, à travers ses pôles “Vente Aux
Entreprises”, “Vente À la Distribution”, “Ventes À l’Industrie” et
“International”. Ses produits sont fabriqués dans ses 4 usines réparties
sur l’ensemble du territoire français (Argentat, Romilly-sur-Seine, La
Crèche-Plakards, La Crèche-Edac).

BLOCFER. Leader national du bloc porte bois technique, BLOCFER
s’impose comme le spécialiste de la protection des biens et des
personnes avec des solutions spécifiques répondant aux exigences
des ERP, du tertiaire et de l’habitat collectif. Avec plus de 500 blocs
portes validés par des laboratoires officiels, son offre s’avère la plus
large réponse du marché aux problématiques de sécurité feu, DAS,
acoustique, stabilité, isolation thermique, anti-effraction, anti-rayons X...
Depuis son intégration au Groupe DEYA en 2004, la marque a vu son
chiffre d’affaires progresser de 50 %. Avec son site de production certifié
ISO14001 et ses produits étiquetés A+ et labélisables PEFC™ ou FSC®,
BLOCFER se révèle en outre le partenaire privilégié des chantiers HQE®. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Groupe DEYA - 45, allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche - France - Tél. 05 49 25 40 29 - virginie.dervite@groupedeya.com
www.groupe-deya.com

DEYA dispose ainsi d’une gamme complète et certifiée
acoustiquement, sur huisserie bois et huisserie métal, proposant
des solutions en :

� blocs portes intérieurs simple vantail non stable (Phonibloc EI30
   de 27 à 35 dB, en EI 60 de 29 et 37 dB) ; 

� blocs portes paliers (logement) simple vantail (Logiline en EI30,
   29 ou 40 dB), et stable simple vantail, Phonibloc EI30 (de 27 à
   45 dB) et EI60 (en 44 et 50 dB) ;

� blocs portes anti-rayon X simple vantail (Blocoplomb EI30 en
   35 et 41 dB) ;

� blocs portes anti-effraction simple vantail A2P BP1 pou EN3
   (Blocfort EI30 avec tôle blindée en 38, 39, 40, 41 et 44 dB) ;

� blocs portes de réhabilitation simple vantail (Rehabloc EI30 
   (29, 35, 39, 40 et 43 dB) et EI60 (44 dB).

Le Groupe DEYA, via sa marque BLOCFER, propose ainsi une offre
large et certifiée de blocs portes bois techniques (EI30 ou EI60),
intégrant de nombreuses options (serrures/gâches, rotation
paumelle/charnière, oculus bois ou acier, vitrages résistants feu...),
qui pour la plupart n’entraînent pas de déperdition acoustique. 

De quoi répondre parfaitement aux besoins en habitat collectif
comme en tertiaire, en dimension standard et sur mesure, mais
aussi en grandes dimensions et grande largeur, voire en modèles
spécifiquement dédiés aux maternelles (jusqu’à 1 230 mm de
largeur en RA=27 dB, avec joint anti-pince doigt intégré).

Mentionnons aussi une autre exclusivité sur le marché signée DEYA,
avec la réponse en porte palière blindée 2 tôles d’acier,
spécialement dédiée à la réhabilitation des IGH (Immeuble Grande
Hauteur) en milieu occupé. Rehabloc 44BR61S-R01 revendique en
effet un classement feu EI60 qui se double d’une performance
acoustique de 45 dB et d’un indice de stabilité maximal (Climat 3).

Groupe DEYA : une offre complète et certifiée jusqu’aux très hautes performances
acoustiques avec de nombreuses options validées en EI30 ou EI60

Bloc porte anti-rayon X - Gamme BLOCOPLOMB.
Bloc porte haute performance acoustique - Gamme PHONIBLOC. 
Pour les projets de rénovation - Gamme RÉHABILITATION.
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