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V DÉTECTEUR

Spécialisé dans les appareillages électriques haut de

gamme en laiton, Meljac met en avant sa collection

sans contact à détecteur de mouvement Elliot. L'uti

lisateur insère son doigt dans une cavité éclairée par

led fixée sur la plaque, pour commander l'éclairage,

déclencher une sonnette ou activer un interphone.

Seuil de luminosité de 5 à 1 275 lux, temporisation

de 10 secondes à 10 minutes et champ de détection

de 120° (jusqu'à 8 mètres). Possibilité de gravures

- lumineuses ou en relief - dans divers formats et

26 finitions.

Collection Elliot

Meljac

<www.meljac.com>

A CARREAU MOBILE

Souvent associé à un mode de pose unique par

colle, le carrelage peut être employé en tant que
revêtement de sol avec une pose encastrement à

sec. Avec la pose Ars Ratio, Casalgrande Padana

propose deux solutions différentes de sols

modulaires faciles à monter et à démonter, adaptées

aux maisons domotiques ou aux programmes

tertiaires avec planchers techniques. Destinée aux

espaces à faibles passages, AR18 est une dalle en

grès cérame gris clair de 60 x 60 cm et de 18,5 mm
d'épaisseur (joints de 3 mm) sur un support en

polyuréthane. Plus robustes et avancés dans le

domaine des systèmes flottants pour le tertiaire,

les panneaux finis de la gamme AR28 sont d'une

épaisseur totale de 28 mm et dotés d’une surface

antidérapante (joints de 4 mm).

Collection AR18 et AR28

Casalgrande Padana

<www.casalgrandepadana.fr>

V TECHNIQUE MAIS LÉGER

Le fabricant français de luminaires tubulaires indus

triels Sammode crée la surprise en cette rentrée avec

une gamme passe-partout signée du designer alle

mand Stefan Diez. Cette gamme d'éclairage ponctuel

et modulaire est pensée comme un système complet

de lampions à taille unique. L'ensemble se compose

d'une fixation (en applique, plafonnier, suspension ou

sur rail), d'un double arceau (réglage de l'orientation,

alimentation électrique sans câble), d'un corps princi

pal (dissipateur thermique, source lumineuse, support

de l'ensemble) et d'un accessoire (réflecteur, déflecteur

ou diffuseur). Réalisée en aluminium perforé ou verre

extrudé - et d'abord proposée en diamètre 100 mm -,

la gamme MOD offre pas moins de 238 déclinaisons

possibles. Selon les configurations de faisceaux, de

puissance, de températures de couleurs ou de modes

de pilotages, elle s'adapte donc à tous les programmes.

Gamme MOD

Sammode

<www.sammode.com>
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> PRODUITS UTILES

PRODUITS
UTILES

V TIRE SUR LA CHEVILLETTE

En pleine pandémie, l'ouvre-porte au pied remplace

ra-t-il la poignée traditionnelle de la même manière

que le footshake a remisé au placard la pratique

de la bise? Créé par l'agence LS Design, le modèle

Kadoor de Thirard permet une ouverture quasi sans

contact en milieu hospitalier, industriel, et dans tous

les lieux publics. Ce nouveau « kit mains libres »
MK1 à béquille et avec garniture sur rosace vient

s'installer en complément de la poignée existante :

un système apparent de câble et de biellettes en

traîne la rotation du carré et le retrait du pêne demi-

tour. Des caoutchoucs placés sur les béquilles basses

facilitent les mouvements.

Kadoor MK1

Thirard

<www.thirard.fr>

A HUILE DE COUDE

Dès la fin des années 1980, le fabricant allemand de

garnitures haut de gamme pour portes et fenêtres

FSB a développé conjointement avec l'Institut

Fraunhofer un modèle toujours d'actualité. Grâce

à un design ergonomique de forme angulaire, la

béquille de porte multifonctionnelle FSB 1155

peut être maniée classiquement à la main ou avec

le coude, ce qui permet de réduire le risque infec

tieux dans tous les domaines d'utilisation. Réalisée

en acier inoxydable, elle est résistante aux produits

de nettoyage et de désinfection. Disponible pour les

portes standards, les issues de secours ainsi que les

portes coupe-feu.

Béquille de porte FSB 1155

FSB

<www.fsb.de>

V HAUT LES MAINS

Spécialisé dans les portes coulissantes à galandage,
Eclisse propose depuis vingt ans différents sys

tèmes de motorisation d'aide à la fermeture. Après
le modèle Ecliss 5 (2000) et le rail de coulissement

E-Motion (2014), le modèle de rail en applique Evo-

Drive+ fait l'objet d'un lancement avancé en raison

de la crise sanitaire, pour répondre aux demandes

d'ouverture sans contact. Comme son prédécesseur,
il est doté d'un moteur électromagnétique qui pro

duit une force linéaire sur toute sa longueur (pas de

mécanisme ni de courroie). EvoDrive+ est à la fois

design et silencieux (moins de 50 dB), compatible
avec les portes en bois (40 mm) et les portes tout

verre Eclisse (8/10 mm). Dimensions : 60 x 65 mm

(rail), 730 à 1 230 mm (largeurs de porte), 80 kg

max. Alimentation : 230 V.

EvoDrive+

Eclisse

<www.eclisse.fr>


