
Des châssis résistants, innovants et 

durables : le pare-feu par la 

menuiserie Langlois 

Les mesures gouvernementales en matière de protection des personnes évoluent 

sans cesse, dans le domaine de l'éducation, de la santé mais aussi et surtout de la 

construction. 

Les dernières normes concernant la protection incendie obligent les collectivités à 

s'équiper en menuiserie adaptée et à réfléchir différemment l'implantation, la 

conception, le choix des matériaux et les procédés de fabrication. 

La menuiserie Langlois innove dans le domaine de la protection incendie en 

proposant des châssis coupe-feu durables et écologiques. 

 

Réglementer la construction pour mieux protéger la 
population 

On le sait, les établissements recevant du public, ceux que l'on nomme plus 

communément les ERP, doivent respecter des critères de conception définis par 

une réglementation spécifique, visant à assurer la sécurité des occupants. Bien plus 

encore que les habitations, les ERP sont soumis à des règles de sécurité drastiques, 

notamment en matière de sécurité incendie. 

Le choix des produits de construction des bâtiments se fait sur la base de deux 

critères : la résistance au feu et la réaction à celui-ci. La résistance au feu, c'est le 

temps durant lequel un produit conservera ses propriétés mécaniques et 

d’isolation, une durée exprimée en heures dans la réglementation française et en 

minutes dans la réglementation européenne. La réaction au feu indique en 

revanche la combustibilité et la facilité d’inflammation du produit, une donnée 

essentielle pour calculer les risques encourus et le temps laissé aux différents 

partis lors d'un incendie. Les plafonds, cloisons et murs d’un bâtiment doivent 
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résister aux effets de la chaleur, ne pas aider le feu à se propager et rester en 

place. 

Dans certains établissements, notamment les écoles, certains murs comme ceux 

des salles de classes et des locaux de réunions, doivent avoir au moins une 

ouverture, c'est-à-dire une fenêtre. Pour la sécurité des élèves et des professeurs, 

le châssis de cette ouverture se doit lui aussi de résister à la chaleur. 

Des châssis performants, isolants et durables 

Pour répondre de manière efficace, innovante et durable aux nouveaux enjeux de 

sécurité incendie, la menuiserie Langlois propose deux types de châssis différents, 

les châssis EI30 (soit coupe-feu 30 minutes) et les châssis EI60 (soit coupe-feu 60 

minutes). Les compétences techniques de l'entreprise et son savoir-faire lui 

permettent d'intervenir sur tout type de chantier et de solutionner toutes les 

constructions. 

Jérôme Langlois annonce : 

Nous utilisons du matériel performant et innovant : plan et dessins sur DAO, 

validation des performances des produits, etc. Nous fabriquons nos produits 

sur-mesure et sur place, dans notre atelier et avec nos propres machines. 

Les châssis proposés par la SASU Langlois répondent tant aux enjeux de sécurité 

incendie que d'isolation phonique, tout en proposant une approche écologique et 

durable de ce produit. 

Jérôme Langlois précise : 

Nos concurrents utilisent essentiellement des bois issus de forêts primaires, 

venus du bout du monde. Une incohérence pour nous quand on sait que nous 

avons du bois de très bonne qualité bien plus près, en France et Europe. 

En effet, les solutions actuelles exploitent de manière intensive des bois exotiques 

issus de forêts primaires dont les propriétés techniques ne sont pas meilleures que 

les bois locaux. En plus de ses nombreuses propriétés techniques, ce nouveau 

système de châssis est écologique et durable. 

Enfin, les châssis proposés par la menuiserie Langlois laissent aux clients de 

nombreuses possibilités dans la composition du produit comme dans ses finitions. 

 

 

 



Des châssis et des caractéristiques techniques uniques 

Jérôme Langlois explique : 

A force de voir toujours les mêmes problématiques resurgir sur les chantiers 

: non-respect des délais, produits cassés, la pose et remplacement de ce 

genre de produit était toujours très difficile et aléatoire. 

Les châssis de la menuiserie Langlois permettent une mise en place des produits 

grâce aux modifications techniques innovantes apportées, et ce non plus lors de la 

phase chantier mais lors de la phase mobilier. 

Le président précise : 

La menuiserie Langlois propose ainsi des châssis coupe-feu EI30 et EI60 dans 

différentes essences, en bois européens : hêtre, frêne, chêne, châtaignier, 

etc. et en résineux : épicéa, douglas, pin, etc.; ainsi qu'une finition brut 

machine à déterminer, vernis ou laqué. 

 

Exemple de réalisation d'un châssis coupe-feu phonique dormant en hêtre peint et 

d'un bloc porte coupe-feu 
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La menuiserie Langlois, une histoire d'expérience 

Jérôme Langlois, 38 ans est originaire d'Alfortville. Il obtient son Bep/Cap mention 

« Menuiserie bois et matériaux associés », classé 4ème pour la région Ile de France, 

puis continue sa formation avec un bac professionnel Métallerie Menuiserie 

Aluminium/PVC. Il y travaille plus particulièrement le verre et les matériaux de 

Synthèse. Son parcours scolaire est clos par l'obtention d'un BTS « Enveloppe du 

Bâtiment » qui concerne la menuiserie extérieure en bois, alu, PVC, les murs 

rideau, les vérandas, etc. 

Entre 2000 et 2006, Jérôme Langlois exerce ses compétences dans différentes 

entreprises en tant que métreur et chargé d'affaires. Il s'occupe alors de la gestion 

de portefeuilles clients et de nombreux chantiers dans les domaines de la 

menuiserie, plâtrerie et faux plafonds. Il prend pendant près de cinq ans la tête de 

l'entreprise API et LMD pour occuper ensuite les postes de conducteur de travaux et 

de chargé d'affaires. 

C'est l'année 2013 qui voit pour lui s'opérer les plus grands changements. Sûr de ses 

qualifications et de son expérience, il crée la menuiserie ébénisterie Langlois, 

d'abord en tant qu'artisan puis, au fur et à mesure de son développement, la 

transforme en SASU. Spécialisée dans le mobilier contemporain, la menuiserie 

Langlois propose aussi une sélection de meubles design et contemporains pour 

la maison : armoire, bureau, rangement, déco ; un large choix de mobilier moderne 

et d'accessoires pour agencer la maison. 

A long terme, la menuiserie ébénisterie Langlois souhaite être reconnue et occuper 

une place de choix en France mais aussi en Europe. Ses projets de développement 

concernent le monde de la cloison vitrée toute hauteur, toujours coupe-feu, avec 

trappes bbc et sur-mesure. 

La menuiserie Langlois en quelques mots : 

Réactivité, flexibilité et respect des délais 

Solutions pour tous les problèmes et anomalies des clients 

Innovation permanente 

Démarche qualité et maîtrise des coûts 

Travail de produits français (PEFC) 

Respect et préservation de l'environnement 

Compétences techniques et informatiques 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.menuiserielangloisebenisterie.com/ 

Contact Presse 

Jérôme Langlois 

Mail : menuiserielanglois012@gmail.com 

Tel : 0238395667 
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