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SALON ISH 2019 :  
La vitrine internationale des solutions polymères REHAU. 

REHAU sera présent au salon international ISH de Francfort, dédié à la gestion responsable de 
l’eau et de l’énergie dans les bâtiments (Hall 5-Stand B60). Aux côtés de ses systèmes phares, le 
leader mondial des solutions polymères présentera en avant-première ses dernières innovations 
dans le domaine du chauffage et du sanitaire. 
 
#exigezplus : REHAU accompagne les professionnels qui veulent faire la différence 
 
Être plus exigeant, c’est vouloir plus qu’un simple tube. Choisir REHAU en tant qu’installateur ou client 
final, c’est exiger + de confort, + de bien-être, + de fiabilité pour toujours + de tranquillité. Connue et 
reconnue par les professionnels du bâtiment, REHAU a toujours eu à cœur de développer des solutions de 
grande qualité, répondant parfaitement aux attentes des installateurs et des particuliers. Chaque système 
REHAU est conçu pour permettre de réduire la pénibilité du travail des artisans, favoriser des positions 
ergonomiques pour une mise en place facile et moins éprouvante physiquement et réduire le temps d’intervention 
grâce à des systèmes faciles et rapides. Ces solutions sont autant avantageuses pour les professionnels que 
pour les clients finaux : chacun bénéficie ainsi de gain de temps sur les travaux et de la garantie d’installations 
durables. 
 
570m² d’innovations techniques réparties autour de 4 zones thématiques 
 
Les solutions REHAU alliant facilité, pérennité et sécurité des installations sont présentées aux artisans du 
monde entier autour de 5 espaces où des animations telles que les présentations des nouveautés 2019, des 
démonstrations produits et des conférences rythmeront les journées pendant toute la durée du salon. Pour le 
marché français, 5 produits phares dont 2 nouveautés seront mis cette année à l’honneur. 
 

• La zone « Comfort & Living » est dédiée aux systèmes de régulation de la température des planchers 
chauffants-rafraîchissants. En avant-première sera présentée la nouvelle génération de la célèbre 
régulation NEA SMART, qui intègre de la domotique pour encore mieux gérer les besoins quotidiens et 
assurer au consommateur final la tranquillité qu’il mérite. Cette installation en filaire ou wi-fi peut 
notamment se coupler avec l’assistant virtuel Amazon Alexa. 
 

• La zone « Eau & sécurité » regroupe les installations domestiques chauffage et sanitaire. Les visiteurs 
auront plaisir à retrouver le RAUTHERM Speed, système de plancher chauffant-rafraîchissant auto-
agrippant, et le tube RAUTHERMEX qui, grâce à ses différentes couches de mousses d’isolation, 
assure moins de perte de chaleur et est idéal pour les réseaux de chaleur ou d’habitat collectif. 
 



	
	
	

• Sur la zone « Smart Installation », REHAU met en avant ses outils qui facilitent toujours plus 
l’installation. En exposition, le dernier né des collecteurs polymère, le collecteur compact prêt-à-poser 
équipé de raccords rapides à clipser intéressera les spécialistes du plancher chauffant-rafraîchissant 
en quête de gain de place et de temps. A ses côtés, les outils RAUTOOL et notamment l’outil 
RAUTOOL A-one, dédié au sertissage à l’aide des bagues polymères, qui permet de raccorder les 
tubes multicouches/PE-Xa même dans des espaces difficiles. 

 
• La zone « Services Numériques » présente les solutions logicielles REHAU et notamment les solutions 

BIM (Building Information Modeling) avec une expérience de réalité virtuelle. 
 

 
REHAU, DES SOLUTIONS POLYMERES A L’INFINI 
 
Depuis sa création en 1948, REHAU améliore le quotidien grâce à des solutions à base de polymères. 40 000 produits constituent la 
gamme allant, entre autres, d’offres de systèmes complexes aux prestations de services pour les branches du bâtiment, de l’industrie et 
de l’automobile. 60 années de succès qui s’illustrent par une croissance solide et des collaborations de longue durée. Partenaire reconnu 
fiable et tourné vers l’avenir, REHAU conserve après des décennies d’activité, une culture de l’invention intacte, préservée par la 
synergie des 20 000 collaborateurs répartis sur 170 emplacements à travers le monde, dont 3 sites de production en France : Morhange, 
Bourges (extrusion) et Poix-de-Picardie (injection / soufflage). 
 
En parallèle de sa constante recherche d’innovation, REHAU s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale. Ainsi, 
économie et écologie s'allient dans les investissements alloués à la R&D, l’optimalisation technique des systèmes de production, la 
conception de produits « propres » et la flexibilité de sa logistique. Soucieuse de l’impact potentiel de ses activités dans l'écosystème, 
l’entreprise s'organise dans une perspective « durable ». Elle encourage également ses partenaires à agir de même. À l’horizon 2020, 
plusieurs actions sont engagées dont la réduction de la consommation énergétique. Dans cette perspective, sont en ligne de mire : 
l’énergie primaire (- 30 %), les émissions de CO2 (- 25 %) et la consommation d’eau (- 40 %). En 2018, REHAU a obtenu le label 
VinylPlus pour ses processus de fabrication durables dans le domaine des profilés de fenêtre. 
 
Plus d’infos sur www.rehau.fr  
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