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PORTES INTÉRIEURES

Chez Eclisse, les huisseries
sortent du placard

D

à la rentrée, le fabricant casse les Olivier Guilcodes de la porte intérieure et liec, directeur
veut faire « bouger les lignes ». commercial d’Eclisse France.
Élément structurel et invisible de Saluée au printemps par le Prix
l’huisserie, le cadre métallique en international RedDot 2020
aluminium devient un élément… dans la catégorie Design Proapparent.
duit, cette huisserie devient « un
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visible et structurel des
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Sur l’une desen
faces du bloc-

e l’invisible au visible…
Portes à galandage sans
habillage bois, portes battantes
invisibles, trappes de visite et
plinthes affleurantes... En 2014,
la marque italienne se faisait remarquer avec Syntesis. Jugée
avant-gardiste, la collection déclinait des menuiseries discrètes
qui se fondent avec les murs.
Changement de tendance, aujourd’hui ! En lançant Eclisse 40

En développant avec Delta Dore
la solution embarquée Well’com
qui pilote les équipements de la
baie, Franciaflex a aussi pensé aux
installateurs. Pour déployer cette
technologie sans fil X3D (protocole radio de Delta Dore), le
fabricant lance Qwidi, une appli
mobile permettant de réaliser
les opérations sécurisées de réglage et maintenance des volets
et protections solaires motorisés.
ÉCONOMIES DURABLES

Deceuninck très
calculateur
En ouvrant
son nouveau
site internet
cet été, le spécialiste des
menuiseries
PVC et composites y a mis en place un calculateur d’économies d’énergie.
Le client peut y chiffrer l’empreinte CO2 et les gains générés
après travaux selon le type de
logement, la surface vitrée, le
système de fenêtre à remplacer,
le châssis privilégié et le système
de chauffage. Les simulations
sont effectuées sur une durée de
50 ans après la pose.

sentée en avant-première à
Architect@Work Paris (2425 septembre) et sur l’édition
nantaise (19-20 novembre), ces
deux salons étant a priori maintenus. Avec son aspect fonctionnel et minimaliste, mais
chic, Eclisse 40 devrait séduire
la prescription en quête d’éléments ornementaux pour valoriser la décoration des espaces
S. V.
intérieurs. l

DIGITALISATION

Saint-Gobain :
Malerba Distribution
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Pack complet : huisserie, panneau de porte (prépeint, laqué blanc ou noir] et quincaillerie (hors
expertise, son savoir-faire et son et du nucléaire. Selon la Fédérapoignée] Poignée A0+Uno : disponible avec ou sans serrure, également créée par les designers ita
rôle d’acteur
de référence pour l’ha- tion française des professionliens Commercialisation : depuis septembre 2020
bitat ». Fin juillet, Glassolutions a nels du verre (l’ex-UDTVP), le
donc été rebaptisé “Saint-Gobain marché des vitrages isolants a
Vitrage Bâtiment”. Le réseau va- affiché une légère hausse d’aclorise ainsi son lien et ses relations tivité en 2019 : + 0,8 %, soit
de « partenaire des professionnels 20,02 millions de m2 vendus. Ce
du verre » en adoptant la nouvelle segment s’est notamment cabaseline “Plus clair, plus proche”. ractérisé par « une stabilité du
Au total, 46 sites sont concer- niveau des importations » issues Alerté par courriel ou SMS lorsque sa commande est prête au drive,
nés « sans rien changer à leurs en majorité de Chine. l S. V. l’artisan est prioritaire sur les clients sans rendez-vous.
sans négliger la fonctionnalité et la pra-
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BAIES CONNECTÉES

Réglages à
distance avec
Qwidi

porte, l’astuce permet de créer
« un sentiment de profondeur »
grâce aux jeux de lumière créés
par l’aluminium. Pour accentuer
l’effet, l’huisserie opte pour une
teinte identique à celle des murs
environnants. Sur l’autre face, le
bloc-porte conserve son aspect
affleurant.
Commercialisée dans les réseaux de négoce matériaux et
menuiserie, la gamme sera pré-

quait quelque chose dans ie monde de
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Vite !

élément décoratif et design. « Tout a

VITRAGE
BÂTIMENT
commencé
avec te sentiment qu'il man

S’associant à la collection Syntesis lancée il y a six ans, Eclisse 40 réinvente le bloc-porte intérieur tout en conservant l’aspect à fleur de mur.

