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Une porte intérieure à l'ouverture automatisée – ETI Construction

Eclisse développe sa gamme de motorisation et s'adapte aux nouvelles habitudes et demandes liées à la
crise sanitaire. C'est le cas avec sa dernière gamme de mécanismes de motorisation pour portes intérieures.

Faciliter les accès, en toute sécurité
Entre confort d'utilisation et protection des espaces et des surfaces, les habitudes changent, nécessitant de
nouvelles technologies. Les portes n'échappent pas à cette tendance avec la volonté affichée de disposer
de solutions automatisées pour limiter les contacts. Eclisse l'a bien compris, mettant sur le marché avec
quelques mois d'avance sa technique EvoDrive+.

Celle-ci se compose d'un moteur électromagnétique qui permet de mettre en mouvement les équipements
sur rail et à galandage. Le procédé est adapté pour des portes en bois ou en verre d'une largeur comprise
entre 73 cm et 1,23 m.

Plusieurs modes de fonctionnement
Ce nouveau mécanisme signé Eclisse se dote de plusieurs fonctions étudiées pour une pose chez les
particuliers ou dans des locaux professionnels. Ainsi, le système push&go permet de mettre en mouvement
la porte par une simple poussée. Elle peut aussi bénéficier d'un fonctionnement automatisé grâce à la pose
d'un radar, d'une télécommande ou via un interrupteur.

Le système permet également de bloquer la porte en position ouverte. La fermeture se fait alors de façon
manuelle. Dans tous les cas, il est possible de déverrouiller l'appareil pour une utilisation classique, pratique
notamment lors d'une panne électrique.
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L'huisserie des portes intérieures devient visible

Eclisse poursuit ses innovations en réinventant les portes intérieures. Son dernier modèle, Eclisse 40, rend
visible l'huisserie, mettant en relief le cadre. Une particularité marquée alors que celle-ci se fait habituellement
discrète. Une façon aussi de donner un nouveau cachet aux intérieurs.

Un cadre aluminium qui se montre
Ces dernières années, les portes se sont appliquées à se faire discrètes dans la maison. Montants affleurants,
éléments de même teinte que les murs, l'objectif était d'oublier leur présence. Aujourd'hui, la tendance
s'inverse pour faire de ces éléments des motifs de décoration intégrés à l'ameublement. Sans en faire trop,
ils se montrent et se jouent de leur environnement de façon subtile. C'est le cas du nouveau modèle imaginé
par Eclisse.

La société commercialise un bloc de porte intérieure qui met en avant son huisserie. Pour cela, le cadre
est conçu en aluminium et vient attirer la lumière. Pour cela, le fabricant a joué d'une astuce en inclinant
l'ébrasement de 40°. Cette simple intervention permet de donner de la profondeur et offre une impression
différente, tout en douceur.

Un côté affleurant pour une grande discrétion
Pour renforcer cet effet, la porte opte pour une teinte identique à celle des murs environnants. Sur son autre
face, elle conserve en revanche son invisibilité avec une pose affleurante. Ainsi, la menuiserie garde son
aspect minimaliste et fonctionnel dans les intérieurs, tout en s'offrant une ligne variée et chic qui contribue à
mettre en valeur la décoration de chaque espace.

La porte Eclisse 40 est proposée dans une largeur de 71,6 cm à 1,016 m. Sa hauteur est standard (2,04
m) tout en étant disponible dans une dimension sur mesure allant jusqu'à 2,7 m. Sa commercialisation est
annoncée à partir de septembre 2020.
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