
Des produits 
évolués, aux 

mesures à fleur 
de plafond et 

aux structures 
à fleur de mur, 

qui redéfinissent 
le rôle de la 

porte et ouvrent 
des possibilités 
extraordinaires 

d’expression en 
architecture.

PORTES SYNTESIS® LINE

le rêve en coulisse
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MESURES PERSONNALISABLES

PORTE À POUSSER

PORTE À TIRER

FINITIONS

Une solution 
résolument moderne 
qui augmente le 
charme du matériau 
et met en valeur son 
environnement.

SYNTESIS
®

 LINE BATTANT
B-LINE

PORTE À GALANDAGE

PORTE À FLEUR DE PLAFOND AVEC RAIL ENCASTRÉ

PORTE EN APPLIQUE  AVEC CACHE RAIL

PORTE DOUBLE DANS LE PASSAGE

La présence d’un 
produit, résistant et 
imposant, combiné 
à la légèreté du 
mouvement coulissant.

SYNTESIS
®

 LINE COULISSANT
B-MOVE
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Installée dans 
un système 

“filo muro”, la 
porte, élément 
de décoration, 

exalte l’intérieur.

_ Brut finition polyesterL. 800   H. 2100 ECLISSE   Collection BLU INTERNI



Retrouver les 
textures fascinantes 
de la pierre naturelle 
tout en conservant 
la légèreté et la 
fonctionnalité. 
Des portes qui 
soulignent la beauté 
de la matière même 
pour de grandes 
hauteurs.

_ PierreL. 800   H. 3400 8  .   9ECLISSE   Collection BLU INTERNI



10  .   11 _ Alutes Square QD 20 orL. 800   H. 2700

Le motif 
géométrique 
dynamise la 
surface.
Un jeu d’ombres 
et de lumières 
souligne la 
structure de 
l’Alutes.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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La porte est 
revêtue d’écocuir, 
matériau 
classique dans 
l’ameublement. 
L’écocuir se 
décline en une 
large palette de 
couleurs qui se 
marient avec tout 
type d’intérieur.

_ Ecocuir brunL. 800   H. 2700 ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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Le miroir efface la 
présence de la porte.

_ Miroir L. 800   H. 2400 ECLISSE   Collection BLU INTERNI



SYNTESIS® LINE BATTANT B-LINE

Pour chaque modèle de porte à tirer, on peut choisir un sens 
d’ouverture droite ou gauche et faire en sorte que la porte s’ouvre 
vers l’intérieur de la pièce, côté “filo muro”. 

PORTE À TIRER

Pour chaque modèle de porte à pousser, on peut choisir un sens 
d’ouverture droite ou gauche. Une petite feuillure présente sur le chant 
de la porte permet de conserver la logique et l’esthétique du “filo muro”.

PORTE À POUSSER

avec traverse supérieure sans traverse supérieure

16  .   17

La possibilité d’installer la porte à fleur de plafond avec ou 
sans traverse supérieure est une particularité de la ligne 
SYNTESIS® LINE BATTANT. On obtient ainsi une continuité 
totale entre la porte et le mur. Les plafonds sont, quant à eux, 
sans décrochement d’une pièce à l’autre.

MISE EN ŒUVRE

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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max 100>80>70>60

>0

>0

max 340

>210

>240

>270

MESURES PERSONNALISÉES

En plus des nombreuses dimensions standard, les portes 

peuvent être adaptées à des exigences spécifiques. Une grande 

flexibilité qui fait des portes Syntesis® Line battantes un point 

de référence pour la construction et l’architecture. Le système 

existe pour version plaque de plâtre et à enduire.

Cette solution permet de ne pas renoncer à l’intégration 

d’une porte design lorsque la situation empêche 

l’installation du châssis pour porte Syntesis® Line battante.

Un habillage soigné entoure alors la porte sans pour autant 

dénaturer l’esprit minimaliste.

PORTE AVEC HABILLAGE

ECLISSE   Collection BLU INTERNI



20  .   21 _ Alutes Square QD 10 argentL. 1000   H. 2650

Un nouveau 
matériau, aux 
performances 
technique et 
esthétique 
extraordinaires. 
La porte illumine 
la pièce et met en 
valeur les intérieurs 
classiques comme 
modernes.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI



22  .   23_ Finition laqué blanc brillantL. 1200   H. 2700

La finition de 
cette double 
porte associée 
au mouvement 
de deux 
panneaux qui se 
superposent et 
coulissent dans un 
double rail, crée 
l’effet recherché 
pour ambiances 
minimalistes, en 
noir et blanc.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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La porte, objet rendu 
dynamique par la 
surprenante fluidité 
du mécanisme, 
coulisse sur un 
rail encastré au 
plafond. La finition 
chêne brun choisie, 
renforce l’impression 
de robustesse et 
s’harmonise avec 
l’intérieur. 

_ Finition chêne brunL. 1000   H. 2700 ECLISSE   Collection BLU INTERNI



26  .   27_ Finition pourpreL. 800   H. 2100 ECLISSE   Collection BLU INTERNI

Moderne, intense, 
profonde. La couleur 
pourpre augmente 
les possibilités 
d’expression de la 
porte. D’une finition 
différente de la cloison, 
elle est réellement 
mise en valeur.
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Finitions disponibles:
Alutes
Ecocuir
Pierre
Bois
Laqués brillant et mat
Miroir

SYNTESIS® LINE COULISSANT B-MOVE

CHOIX D’OUVERTURE
Les portes coulissantes peuvent mesurer jusqu’à 3,40 
mètres de hauteur pour une ouverture maximale de 123 cm. 
Elles se déclinent dans toutes les finitions de la collection et 
pour les quatre installations différentes possibles.

DANS LA CLOISON EN APPLIQUE À FLEUR DE PLAFOND EN APPLIQUE AVEC CACHE RAIL DANS LE PASSAGE

Finitions disponibles:
Alutes
Ecocuir
Pierre
Bois
Laqués brillant et mat
Miroir

Finitions disponibles:
Alutes
Ecocuir
Pierre
Bois
Laqués brillant et mat
Miroir

Finitions disponibles:
Alutes
Ecocuir
Pierre
Bois
Laqués brillant et mat
Miroir

ECLISSE   Collection BLU INTERNI



LA PORTE “NID D’ABEILLE”

La porte “nid d’abeille” est constituée d’un cadre en double 
tasseaux de 45 mm croisés, d’un remplissage en structure 
alvéolaire de 14 mm et de panneaux de finition en MDF de 5 
mm d’épaisseur. L’assemblage de ces différents éléments 
garantit la stabilité et la résistance du panneau de porte, même 
pour des dimensions importantes.

30  .   31

Mesures 
personnalisables

jusqu’à 3,40 m de 
hauteur

“NID D’ABEILLE” BRUT FINITION POLYESTER

La porte fournie est une porte à peindre en 
finition MDF brut ou polyester lisse. Ces finitions 
garantissent une haute résistance à l’eau et une 
bonne stabilité dans le temps.

“NID D’ABEILLE” AUTRES FINITIONS

La porte fournie est revêtue d’une des finitions suivantes: 
Alutes, Ecocuir, Pierre, Bois, Laqués ou  Miroir.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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MONTAGE VERSION À ENDUIRE

Une fois l’ouverture dans la cloison prête, installer le 
châssis prémonté (sans avoir préalablement ôté les 
traverses) en suivant avec attention la notice incluse.

Une fois le mur lissé et peint, installer et régler la porte.

MONTAGE VERSION PLAQUE DE PLÂTRE

Une fois l’ouverture préparée dans la structure 
métallique, installer le châssis prémonté (sans avoir 
préalablement ôté les traverses) en suivant avec 
attention la notice incluse.

Une fois les plaques de plâtre fixées et les cloisons 
peintes, installer et régler la porte.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI

SYNTESIS® LINE BATTANT B-LINE
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LIFESTYLE

Décorez votre porte de motifs 
géométriques ou illusions 
d’optique et créez une ambiance 
totalement personnalisée.

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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Square QD 30 cuivreSilk SK 10 argent Silk SK 20 or Square QD 10 argent Square QD 15 nickel Square QD 20 or

ALUTES

Square QD 40 acier Square QD 45 titane Square QD 50 bronze Square QD 60 noir

R12 Beige R03 Marron R04 Rouge R05 Gris R06 Bleu

R07 Brun R08 Noir R10 Bordeaux R13 Orange

R01 Blanc

ECOCUIR

Pierre multicolore

PIERRE

Chêne naturel Chêne laqué blanc Chêne laqué beige Chêne laqué gris Chêne laqué brunNoyer

EFFET BOIS

LAQUE BRILLANT OU LAQUE MAT

Beige Gris Brun RALBlanc

B-MOVE B-LINE

FINITIONS SPÉCIALES
Les finitions SYNTESIS

®
 LINE Coulissant et Battant s’adaptent à toutes les solutions personnalisées. 

Les matériaux sont innovants et inédits, fruits d’une continuelle évolution des styles.

POIGNÉES POUR SYNTESIS® LINE BATTANT

POIGNÉES POUR SYNTESIS® LINE COULISSANT

SIMPLY 

Garniture de base finition chromée /
Laquée avec fond de la même finition que la porte

PLUS D’INFORMATION

http://www.eclisse.fr
http://twitter.com/eclissefrance

http://facebook.com/eclissefrance
http://youtube.com/eclissefrance

CASSIOPEA

Garniture de base finition chromée

ECLISSE   Collection BLU INTERNI
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