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

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

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
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