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DÉCO

ET PERSONNALISATION

Même si « le gros du volume

s'oriente vers des solutions

transparentes, éventuellement
avec quelques bandes sablées

en dégradé afin de matérialiser

la cloison ou des sérigraphies

pour imiter l'esprit loft d'artiste,

notre expertise en matière de

décoration est un plus »,
 affirme

Patrick Gross, directeur général

deVerrissima. Pour lui, la cloison

fait moins appel à l'impression

numérique que d'autres pro

duits, comme la porte par

exemple. « Nous réalisons des

imitations bois ou béton et sur

tout des sérigraphies, couche

d'émail, permettant de reproduire

sur le verre les lignes des croi

sillons par exemple », déclare-

t-il. Les cloisons représentent
une des principales offres de

Verrissima qui travaille avec les

trois types de verre (feuilleté,
trempé et feuilleté trempé pour

une sécurité maximale des per

sonnes et des biens). Chez

Saint-Gobain, Isabelle Pirès
défend l'impression numérique

(Picture-IT) : « grâce à elle, les

architectes d'intérieur peuvent

Eclisse, la filiale française du groupe italien éponyme, spécialiste de la porte à

galandage et des produits d'aménagements intérieurs, commercialise depuis le
mois de septembre une huisserie pour porte intérieure battante qui mise sur un

cadre aluminium apparent (Eclisse 40). Le cadre métallique s'incline à 40° afin de

créer un effet de profondeur et se pare d'une finition (brut avec primaire, bronze

clair, bronze foncé ou bronze graphite). « Ce produit est typiquement un produit

architectural, avec d'un côté, la porte affleurante élégante et discrète et de

l'autre, le cadre apparent; sa finition épurée plaît et c'est la seule offre du genre

sur le marché, elle répond aux attentes des projets haut de gamme et hôtels de

luxe », commente Maryline Guillou, responsable marketing. Le pack comprend

l'huisserie, le panneau de porte (prépeint, laqué blanc ou noir) et la quincaillerie

(hors poignée). Eclisse 40 est compatible avec la collection coupe-feu Syntesis®.
Le fabricant avait lancé en 2019 une porte coulissante acoustique (43 dB) grâce

à son panneau à âme pleine, à son habillage de finition en bois, aux joints et aux

plinthes acoustiques.

donner libre court à leur créati

vité, proposer des impressions

façon marbre bleuté, des réali

sations à base de photogra

phies en couleur, et mixer une
partie décorative avec du verre

MANTIDN : FERRURES COULISSANTES STYLE LOFT

Pour son 100e anniversaire et un esprit atelier plus que jamais tendance, l’industriel

bisontin ressuscite la ferrure coulissante, l'un de ses tous premiers produits. Cette

gamme sur mesure décline six modèles, réalisés en acier peint et garantis 25 ans en

usage intérieur.

Mantion propose également Opentec FMF150® et FWF100®, systèmes coulissants

pour baies vitrées pliantes, disponibles en versions FMF100 et FMF150, respectivement,

pour cadres acier et métalliques. Leur atout : une ouverture complète de l'espace

sur des dimensions panoramiques, une étanchéité totale et un fonctionnement

silencieux tout confort.

Opentec FMF100 se caractérise par un poids maximal des vantaux de 100 kg, une

ouverture de 6 x 2,40 m, de trois à huit vantaux (largeur maximale de 1 000 mm).

Opentec FMF150, qui accueille de trois à quinze vantaux de 150 kg et 1100 mm de large, peut afficher une ouverture jusqu'à 16,5 x 3,5 m.

Pour faciliter l'installation, le configurateur Slidsoft est disponible sur le site de la marque. Il suffit de renseigner, au millimètre près, les dimensions de l'espace à cloisonner

pour recevoir la liste des éléments nécessaires.
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