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Le matériel Nouveautés techniques

Menuiserie

Le beau châssis

cTEclisse France

Le spécialiste des

portes coulis

santes à
galan-

dage développe

son châssis « Uni

que 95 », qui se
décline aujourd'hui

en quatre solutions

de porte à ga-

landage : un van

tail, deux vantaux,

acoustique et coupe-feu. Cette
nouvelle mouture permet ainsi

des stocks facilités pour les distri-

buteurs-partenaires, un gain de

temps de pose pour les artisans,
la réduction du délai de livraison

auprès des particuliers... Eclisse
France a développé des solutions

techniques adaptées au châs

sis, ce qui lui permet aujourd'hui
d'être le seul sur le marché à pro

poser quatre solutions. Les distri

buteurs, s'ils ne l'ont pas en stock,
commandent le châssis « Unique

95 » et le complètent avec un

pack adapté, selon le projet du

client.

(\
carnon Un ind

qui va 

8 rue de Alpes - 691
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