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‘’ Polyhabitat : 

une société 

dynamique 

jouissant 

d’années 

d’expérience 

dans le domaine 

de matériaux 

composites ‘’ 

Présentation de la société POLYHABITAT  
POLYHABITAT fait partie de « HOLDING COMPOSITE GROUPE », spécialiste depuis plus de 

40 ans dans l’étude, la conception et la réalisation de pièces et ensembles complexes en 

matériaux composite. 

La marque POLYHABITAT a été 2007 et représente aujourd’hui plus de 40% de notre activité 

industrielle. 

POLYHABITAT est aujourd’hui leader Français sur le marché du volet battant composite avec 

plus de 600 réalisations de chantier par an principalement en rénovation. 

La société CONSTRUCTION POLYESTER MARECHAL du même groupe utilise ces même 

méthodes dans l’élaboration de nombreux produit innovant dans un nombre innombrable de 

domaines : 

• Domaines d’activités principaux : 
 

Carrosserie industrielle / Eolien / Piscine / Bâtiments / Capotage industriel / 

Panneaux sandwich isolant / Volets battants / Parc d’attraction / Sport mécanique 

• Principaux clients : 
 

LAMBERET SAS / EDF / ALSTOM /  BOUYGUES /  VERGNET  SNCF  /  PALAIS ROYAL 

DU MAROC / BEAUTY BUBBLE / POLYHABITAT / ALLIMAND 

• Exemples de réalisation : 
 

  

Figure 1 : Salon de coiffure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Habillage de machines 

industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Capot Moteur 

d’Eoliennes 
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Faits saillants d’exploitation 
Fort de ses premières années de commercialisation auprès de 4 distributeurs, POLYHABITAT 

s’appuie aujourd’hui sur un réseau national de professionnels (50 PRO référencés à ce jour) à 

même de valoriser et de distribuer ses produits. 

Plus de 5 000 chantiers ont été installés sur toute la France depuis 2007. 

 
Ressources humaines 
Le groupe emploie aujourd’hui près de 30 personnes, avec un bureau d’étude intégré 

structuré. 

 

Ressources Matérielles 
Situé en région Rhône Alpe Auvergne à Mézériat dans l’Ain, nos Atelier de plus de 3000 m² 

couvert accueil l’ensemble de nos procès spécifiques dédiés à la mise en œuvre de produit 

composite de notre conception. Tous nos procès ont été développés en interne avec 

notamment un dépôt de Brevet sur la Fabrication de nos panneaux composite de volet battant. 

 

Perspectives 
Les investissements industriels réalisés ces dernières années assurent la poursuite du 

développement commercial de la marque. 

Les outils de production très capacitaire permettent une grande flexibilité et l’assurance du 

respect des délais. 
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Déscription du produit :  

Panneau composite renforcé : 
 

 
 
 

Les volets POLYHABITAT sont conçus à base de résine de polyester et de fibre de verre, 

que vous retrouvez depuis des années sur les coques de bateaux ou de piscines et 

aujourd’hui, à plus forte proportion, sur les carlingues des avions AIRBUS. 

Les peaux extérieures, qui grâce à nos moules reprennent l’esthétisme d’origine des volets 

bois (texture / veinage / formes spécifiques), viennent recouvrir une mousse polyuréthanne qui 

assurent une résistance thermique supérieur à 0.7 m²Kw-1, soit bien plus isolant que ses 

concurrents en bois ou en sandwich aluminium. 
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Particularité de notre volet, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet sur ce procédé, cette 

mousse polyuréthanne est également renforcée avec des fils de fibre de verre et assure 

une parfaite stabilité géométrique au volet. 

Ce matériau a également l’avantage de ne pas subir de dilation 

ce qui explique les jeux réduits sur les prises de côtes (seuls 5mm 

répartis sur la largeur et 5 mm sur la hauteur sont préconisés). 

La peinture polyuréthane stabilisée UV a fait l’objet de test de 

vieillissement accéléré qui confirme une tenue parfaite après plus 

de 1640 heures d’exposition, soit l’équivalent de 25 ans 

d’exposition en milieu naturel. 
 

� De fait cette solution pérenne sur le long terme évite de 

coûteuses et fastidieuses opérations de rénovations (tous les 5 

ans pour le bois par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par La suite dans ce document on pourra voir certain extraits des rapports de test et 

expérience effectuer en laboratoire certifiant les données avancés ici. 

 
 
 

Large Gamme accessoires : 
Les accessoires des volets battants Polyhabitat ® sont fourni par le groupe Torbel offrant une 

très large Gamme d’accessoires Aluminium et composite produit en France. 
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Caractéristiques techniques du produit  

Épaisseur et composition des panneaux : 
 

Les panneaux composites ont une épaisseur de 27 mm et sont composées de 3 

couches : 

• 1 couche polyester / verre d’épaisseur 2 mm 

• 1 couche de mousse polyuréthane de 23 mm, aiguilletée régulièrement de 
fibres de verre inclinées à 45° 

• 1 couche polyester / verre d’épaisseur 2 mm 

Les 2 peaux polyester sont reliées mécaniquement par les pontages de fibre 

aiguilletée au travers de la mousse ce qui évite les phénomènes de délaminage. 

 

Brevet INPI 
Polyhabitat est détenteur d’un brevet sur son panneau sandwich et sa fabrication : 

Intitulé : Procédé de fabrication d'un panneau composite 

Numéro d'enregistrement national : 09-57290 

Numéro de publication : 2-951-399 
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Résistance des Panneaux Polyhabitat ® à travers le temps 
Des tests en Laboratoire de vieillissement accélérés effectués en partenariat avec Audit de 

Qualité assistance Technique AQAT et des experts agréés CNEPS on permit de conclure que 

le produire peut vieillir au moins 25 ans sans que des modifications notables aient lieux sur le 

panneau. Le rapport ci-dessous apporte plus ample information sur le test effectué : 
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Les mêmes tests effectués sur le vieillissement de la peinture apportent les mêmes résultats. 

‘’ Un volet 

Battant résistant 

25 ans sans 

entretien 

notable ! ‘’ 
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Un rapport poids/résistance mécanique défiant toute 

concurrence : 
Les matériaux composites puisent leur qualité première dans leur rapport poids performance 

mécanique. Ils peuvent atteindre en moyenne un module de Young de 120 GPa (équivalent du 

cuivre, presque 2 fois supérieur à l’aluminium) pour une densité d’environ 2 g.cm-3 (équivalent 

du zinc) selon les architectures utilisées et la méthode de production. 

Les peaux composites des panneaux Polyhabitat ® sont composé d’une matrice en résine 

polyester renforcé en fibre de verts tissé en multidirectionnel. Le procédé de fabrication utilisé 

est un procédé propre développé par la société Construction polyester Maréchal. 

De plus la dureté du matériau composite permet de garantir une bonne résistance aux forts 

impactes qui n’abimeront pas les peaux et ne déformeront pas même les plus légers détails 

esthétiques d’imitation bois par exemple. 

Enfin l’architecture des panneaux en Sandwich permet d’accentuer la résistance au 

cisaillement, la légèreté (compartiment central en mousse polyuréthane), et la résistance à la 

dilatation avec les renforts centraux inclinés et croisées en suivants différents axes. 

En Somme la composition du volet Battant Polyhabitat ® lui permet de figurer parmi les plus 

légers du marché mais aussi d’être les plus résistant mécaniquement et résistant aux chocs. 
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Test de résistance thermique : 
L’architecture des panneaux sandwich permet d’obtenir un produit extrêmement isolant grâce à 

la mousse polyuréthane situé au centre du panneau. Les résultats des expériences suivantes 

effectués par les laboratoires Ceribois : 
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Qualité esthétique 
Les matériaux composites sont obtenus dans leur grande majorité par moulage. Les moules 

utilisés pour la production des panneaux Polyhabitat ® sont produit à l’aide d’une méthode 

gardé interne qui a permis la reproduction au micromètre de la forme et l’aspect d’un panneau 

bois. Cette méthode peut même permettre l’imitation d’autre formes que le bois ce qui offre 

donc des possibilités de design infini qui peuvent aussi bien être audacieuse que 

représentative du classique avec une imitation bois. 

De plus les possibilités de colories sont elles aussi infini ce que peu de concurrents peuvent 

proposer. 

 
 
 

Imitation Bois 

forme couleur 

et incrustation 
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Informations de contact  
 
 
 

Martial Blanc 

Directeur, responsable commercial 
Mobile : 079 776 67 55 

  Mail : contact@fermro-volets.ch 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Informations sur l’entreprise  
FERMRO Fermetures Romandes SARL 

Chemin des Champs Courbes 15  

1024 Ecublens  

CHE 375 151 423 
Tél :  079 776 67 55 

Mail : contact@fermro-volets.ch 

 
 


