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SECOND ŒUVRE ECLISSE

MENUISERIE

L'huisserie en vedette

Avec Eclisse 40, le cadre en aluminium,

élément invisible et structure de l'huis

serie, devient... apparent. Francesco

Valentini et Lorenzo Ponzelli, deux des

igners italiens, ont imaginé transfor
mer pour la première fois l'élément in

visible et structurel des huisseries en

élément décoratif et design. « Tout a
commencé avec te sentiment qu'il man

quait quelque chose dans ie monde de

la porte. Quelque chose qui ferait évo
luer le concept de la porte d'intérieur :

faire de l'invisible une visibilité subtile

sans négliger la fonctionnalité et la pra-

ticité. L'inspiration émane de l'obser

vation du passé : l'ébrasement de la fe

nêtre pour diffuser de la lumière ».

Eclisse 40 est née de cette idée, le cadre métallique en aluminium s'incline à 40°, créant

une impression de profondeur sans précédent et très original. Pour la première fois, l'huis

serie est apparente. Elle émerge du mur avec finesse et subtilité. Le cadre n'est plus seu

lement un élément technique et fonctionnel, mais un matériau de finition à part entière.

Ainsi d'un côté, les lignes géométriques donnent de la profondeur. De l'autre, la porte af

fleurante se fait discrète et élégante. L'inclinaison particulière de la structure définit le

volume du seuil, ce qui donne à la porte une présence particulière.

LES CARACTÉRISTIQUES D'ECLISSE AO

Ouverture dans les 2 sens : porte à tirer ou à pousser Largeur de porte : 716 à 1016 mm Hauteur

de porte standard : 2 0A0 mm (Hauteur sur mesure possible : de 1 650 à 2 700 mm] • Panneau de

porte : A5 mm • Finition de l'huisserie : brute avec primaire, bronze clair, bronze foncé ou bronze gra
phite »  Pack complet : huisserie, panneau de porte (prépeint, laqué blanc ou noir] et quincaillerie (hors

poignée] Poignée A0+Uno : disponible avec ou sans serrure, également créée par les designers ita
liens Commercialisation : depuis septembre 2020
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PORTES INTÉRIEURES

Chez Eclisse, les huisseries
sortent du placard

D 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 re-
marquer avec Syntesis. Jugée
avant-gardiste, la collection dé-
clinait des menuiseries discrètes
qui se fondent avec les murs.
Changement de tendance, au-
jourd’hui ! En lançant Eclisse 40

à la rentrée, le fabricant casse les
codes de la porte intérieure et
veut faire « bouger les lignes ».
Élément structurel et invisible de
l’huisserie, le cadre métallique en
aluminium devient un élément…
apparent.
« Nous révolutionnons la concep-
tion des portes “invisibles”. La
mise en avant du cadre est une
approche encore inexistante sur
le marché français », revendique

Olivier Guil-
liec, directeur
commercial d’Eclisse France.
Saluée au printemps par le Prix
international RedDot 2020
dans la catégorie Design Pro-
duit, cette huisserie devient « un
élément d’ameublement scéno-
graphique ». Sans, toutefois, en
faire trop.

Mise en relief
Les particularités d’Eclisse 40 ?
Ses deux designers italiens ont
incliné l’ébrasement de 40°.
« L’inspiration émane de l’ob-
servation du passé : l’ébrase-
ment de la fenêtre pour diffuser
plus de lumière », confient Fran-
cesco Valentini et Lorenzo Pon-
zelli. Sur l’une des faces du bloc-

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 ré-
seaux de négoce matériaux et
menuiserie, la gamme sera pré-

sentée en avant-première à
Architect@Work Paris (24-
25 septembre) et sur l’édition
nantaise (19-20 novembre), ces
deux salons étant a priori main-
tenus. Avec son aspect fonc-
tionnel et minimaliste, mais
chic, Eclisse 40 devrait séduire
la prescription en quête d’élé-
ments ornementaux pour valo-
riser la décoration des espaces
intérieurs. l S. V.

Exit Glassolutions… dans
l’Hexagone! Après une vague

de cessions de ses activités de
transformation et de distribution
de produits verriers à l’étranger, le
leader mondial des matériaux de
construction abandonne l’angli-
cisme sur le marché français pour
«afficher de manière plus claire son
expertise, son savoir-faire et son
rôle d’acteur de référence pour l’ha-
bitat ». Fin juillet, Glassolutions a
donc été rebaptisé “Saint-Gobain
Vitrage Bâtiment”. Le réseau va-
lorise ainsi son lien et ses relations
de « partenaire des professionnels
du verre » en adoptant la nouvelle
baseline “Plus clair, plus proche”.
Au total, 46 sites sont concer-
nés « sans rien changer à leurs

activités ». Pour exprimer toutes
ses compétences, l’enseigne
s’appuie sur trois marques spé-
cialisées : Verre Solutions (pose
et remplacement des vitrages),
la verrerie Saint-Just (créée en
1826 et axée sur le verre souf-
flé), ainsi que la filiale Sovis ci-
blant les marchés de l’optique
et du nucléaire. Selon la Fédéra-
tion française des profession-
nels du verre (l’ex-UDTVP), le
marché des vitrages isolants a
affiché une légère hausse d’ac-
tivité en 2019 : + 0,8 %, soit
20,02 millions de m2 vendus. Ce
segment s’est notamment ca-
ractérisé par « une stabilité du
niveau des importations » issues
en majorité de Chine. l S. V.

EN DÉTAIL;

Caractéristiques techniques
S’ouvrant dans les 2 sens (à tirer ou pousser), la porte Eclisse
40 se décline dans une largeur de 71,6 cm à 1,016 m. Sa hauteur
est standard (2,04 m), mais disponible en sur-mesure de 1,65
à 2,7 m. Panneau de porte de 45 mm. Huisserie en finition brute
avec primaire bronze clair, bronze foncé ou bronze graphite.
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DIGITALISATION

Malerba Distribution
converti au drive
«S ’il n’y avait pas eu le Covid-

19, nous n’aurions pas
avancé aussi vite sur le sujet ! »
Directeur commercial de Malerba,
David Palmero dresse lui aussi le
constat que nombre de négo-
ciants ont éprouvé. Après un test
mené en mai et juin sur le site
lyonnais de Malerba Distribution
Rhône-Alpes à Brignais (69), le
spécialiste des blocs-portes tech-
niques déploie son service de drive
à la demande pour les installa-
teurs. Fin août, trois autres de ses
cinq plateformes régionales pro-
posaient la formule : à Épinay-
sous-Sénart (91) pour le Sud de
l’Île-de-France, Gonesse (95) pour
le Nord parisien et Gémenos (13)
pour le Grand Sud. Seul le dépôt

rennais desservant la zone Grand
Ouest ne prévoit pas « actuelle-
ment » de drive qui « ne corres-
pond pas aux demandes et habi-
tudes de ses clients ».
Tout en réduisant les risques d’ex-
position au virus, ce dispositif per-
met aux clients ayant passé com-
mande d’être « servis au plus
vite ». Autre intérêt pour le fabri-
cant ? Avec la mise en place du
drive qui s’appuie sur un stock per-
manent de plus de 1 200 réfé-
rences, « nous avons totalement
dématérialisé les échanges d’in-
formation entre les différents
collaborateurs, réduisant drasti-
quement au passage la consom-
mation de papier », se félicite
David Palmero. l S. V.

BAIES CONNECTÉES

Réglages à
distance avec
Qwidi
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 (pro-
tocole radio de Delta Dore), le
fabricant lance Qwidi, une  appli
mobile permettant de réaliser
les opérations sécurisées de ré-
glage et maintenance des volets
et protections solaires motorisés.

ÉCONOMIES DURABLES

Deceuninck très
calculateur

En ouvrant
son nouveau
site internet
cet été, le spé-
cialiste des
menuiseries
PVC et com-

posites y a mis en place un cal-
culateur d’économies d’énergie.
Le client peut y chiffrer l’em-
preinte 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.

Vite !

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

Bye-bye Glassolutions ! Le nouveau nom du réseau français est
désormais Saint-Gobain Vitrage Bâtiment.
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 Alerté par courriel ou SMS lorsque sa commande est prête au drive,
l’artisan est prioritaire sur les clients sans rendez-vous.
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VITRAGE BÂTIMENT

Saint-Gobain : 
Glassolutions rebaptisée


