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Batimat & Idéobain
9 LES SYSTÈME COULISSANT DISCRET

POUR PORTES VITRÉES

Les portes coulissantes toute hauteur en version

vitrée créent de nouveaux espaces (bureaux, lofts,

hôtellerie, living). Réglable ou démontable, le
système Rob Punch se compose d’un rail intégré

discrètement au plafond. Il se complète d’un profil
supérieur pour montage au mur ou pour les portes

coulissantes allant jusqu’à 150 kg, d’une paroi

(vitrée) et inclut un profil de finition. Les éléments en
aluminium anodisé s’associent parfaitement au

vitrage (ép. de 8, 10 et 12 mm). Ce système
coulissant est disponible avec ou sans système

«softclose» (freinage de la porte en verre à
l’ouverture et à la fermeture) et ne nécessite aucune

découpe du vitrage pour faciliter la pose. - Argenta

$ PERSONNALISATION ET ÉCONOMIES D’EAU

D’une approche design pour son intégration en

sanitaires collectifs (hôtels, bureaux, bars,

restaurants), le robinet Presto Nova se caractérise par

son confort d’utilisation, doté d’une hauteur de goutte
et d’une saillie évitant que l’eau ne déborde sur le plan

de toilette. Exempt de boîtier à encastrer sous le

lavabo, son dispositif est intégré dans le corps du
robinet équipé d’un capot pour assurer sa

maintenance. Intelligente, sa cellule rentre
automatiquement en mode apprentissage pour étudier

l’environnement auquel il est soumis : intensité

lumineuse, projections et mouvements d’eau dans la

vasque. Il propose ensuite un paramétrage en phase

avec son utilisation et ses utilisateurs (petits, grands,

handicapés). Proposé en trois finitions (chromé

classique, chromé + capot black chrome, noir mat +

filet cuivré) et personnalisable (finitions inédites), ce
mitigeur est aussi paramétrable via l’application

Prestocom. - Presto

$ LE MINIMALISME CHIC

Maison française de robinetterie haut de gamme

labélisée «Entreprise du Patrimoine Vivant», Horus,
qui réalise l’ensemble des phases de production de

ses solutions sur son site d’Obernai (Bas-Rhin),

dévoile le dernier modèle de la collection Concept,

Equinox 316. Doté de lignes épurées et adoucies, il

s’intégre facilement à tous types de salles de bains,

classiques ou contemporaines. Composée
entièrement d’inox 316 (acier inoxydable

ultrarésistant), cette gamme est disponible en quatre

finitions, dont 3 PVD : «cuivre rosé» et «métal gun»

pour un rendu moderne, industriel ou doré brossé

pour plus de raffinement. - Horus

$ CONFORT ET SÉCURITÉ

Le kit mains-courantes Arsis allie confort et sécurité
sur mesure pour tous types de configurations droite

ou en angle. Pour une économie d’échelle, les

composants, peu nombreux (tube elliptique 38
x 25 mm en aluminium époxy et pièces de jonction

en polymère), s’assemblent facilement par

emboîtement. Le tube pré-percé assure un montage

rapide avec une fixation par simple vis. D’un design

sobre, décliné en noir ou blanc, il favorise une
préhension optimale pour des aménagements

intérieur ou extérieur : couloirs, salles de bains,

structure de douche, etc. - Pellet

# ARGENTA

2f PRESTO 3 HORUS
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4 PELLET

# WICONA

5 GEBERIT 7 ARTELINEA

S NOUVEAUX BÂTI-SUPPORTS POUR

SALLE DE BAINS INTÉGRÉE

Geberit One est un concept de technologie

encastrée alliant l’invisible et le visible pour optimiser

l’espace de la salle de bains. Les éléments visibles

- plan de toilette ou meuble sous lavabo,

robinetterie, armoire de toilette, receveur et paroi de
douche - sont intégrés dans la paroi à l’aide de

bâti-supports. Tous les éléments de technologie

sanitaire (siphon, évacuation...) sont quant à eux

dissimulés derrière son mur. La paroi accueille aussi

les espaces de rangement encastrés, niche et
armoire de toilette s’affichant en applique pour un

minimum d’encombrement. Hygiène, isolation

phonique et rénovation sont ainsi optimisées.

Différentes versions en taille ou solutions. - Geberit.

6 UNE FENÊTRE ÉCORESPONSABLE

Lauréate des Awards de l’Innovation de Batimat, la
WICLINE 75 MAX travaillée sur la base de la série

WICLINE 75 EVO est la première fenêtre en

aluminium recyclé «HYDRO CIRCAL 75», élaborée à

partir d’aluminium recyclé postconsommation,
c’est-à-dire issu de menuiseries récupérées sur
d’anciens bâtiments lors de chantiers de

déconstruction. Elle affiche un taux minimum de
75 % d’aluminium recyclé dans sa composition pour

une empreinte carbone particulièrement réduite de

2 kg de C02 par kg d’aluminium produit. Son design
épuré minimise la masse vue avec un châssis

affleurant au mur pour une continuité parfaite.

Paumelles et quincaillerie sont cachées, à l’instar de
sa poignée invisible intégrée dans le cadre de

l’ouvrant et déclinable en coloris RAL à l’identique du

châssis. La finesse de ses profilés optimise les

apports solaires et le clair de vitrage. Elle intègre par
ailleurs un capteur inédit d’ouverture/fermeture

autonome, électromécanique, sans fil et sans piles,
le Dynamic Locking Sensor (DLS) qui participe aux

économies d’énergie et à la sécurité du bâtiment.

Performances Uw 0,81 W/(m2K) pour une taille de

fenêtre standard de 1 230 x 1 480 mm, Ug = 0,5 W/

(m2K) et acoustiques de Rw jusqu’à 48 dB. A*4- E*

E750- V*C5/B5. Disponible en grandes dimensions

jusqu’à L. 1 400 mm et H. 2 250 mm. - Wicona

7VERRE ET SALLES DE BAINS

L’entreprise toscane Artelinea appuie son savoir-faire

sur l’utilisation de Dualité®, un matériau innovant

breveté, formé de deux plaques de verre
rétro-colorées unies dans un seul produit

(technologie de stratification sous vide). Cette
caractéristique lui octroie une résistance extrême et

une personnalisation maximale. La gamme de

meubles de rangement issue de la collection +Skin,

ci-dessus, s’interprète quant à elle au travers de

finitions multiples : verres émaillés, miroirs, grès
décoratifs et motifs coordonnés avec le revêtement

mural. - Artelinea
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8 LOGLI MASSIMO 9 CLIPSO®

10 TECHNAL 11 2TEC2®

8 GARDE-CORPS SANS USINAGE DU VERRE

Nominé aux Awards de l’Innovation de Batimat, ce
profil pour garde-corps en verre Defender 88 permet

sa prise en pied. L’épure est totale pour valoriser la

transparence du verre. Ce nouveau système de
réglage permet une pose très rapide et un

alignement parfait des verres. Profil en aluminium

anodisé 20 microns sur label Qualanod, éléments
bloquants en POM et presseur de réglage en

aluminium anodisé 20 microns. Sécurité du système

de protection en attente d’Avis technique. - Logli
Massimo

9 DIFFUSION DU SON PAR LA MATIÈRE

La dalle So Divasound de 22 mm d’épaisseur

s’intégre dans n’importe quel type d’environnement

résidentiel ou tertiaire. Monochrome ou rehaussée

d’un motif, en plein format ou encadrée au mur, cette
toile combine isolation acoustique et diffusion

homogène du son dans l’air par la matière, gommant
les effets de douche sonore et créant une sensation

enveloppante. Bluetooth portée 10 m, puissance

3 x 100 W, compatible avec les applications

connectées. Dalles de 60 x 60, 60 x 120,

120 x 120 cm, dimension sur mesure ou intégration

dans un mur ou plafond Clipso®. - Clipso®

10DOUBLE FENÊTRE COULISSANTE ACOUSTIQUE

Simple et plus économique qu’une double fenêtre

classique, la double fenêtre coulissante Soleal

2 en 1, lauréate aux Awards de l’innovation, présente
une configuration 4 vantaux/4 rails dans un seul

cadre, d’une profondeur inférieure à 160 mm pour

faciliter sa pose et son intégration. Deux vantaux
sont installés parallèlement sur les premier et

troisième rails, et deux autres sur les deuxième
et quatrième rails afin de reproduire un double

coulissant aux performances acoustiques optimales

(46dB RA, tr en position fermée). Cette solution
se dote d’un système Smart Opening qui garantit

l’ouverture simultanée des deux vantaux pour le

renouvellement de l’air (isolation acoustique de

25 dB en position ventilation) comme elle intègre une

moustiquaire quasi invisible et des propriétés anti

intrusion. Le coulissant extérieur est sans rupture

de pont thermique et s’équipe d’un simple vitrage.
- Technal

• CONFORT À LA MARCHE

En vinyle tissé, la collection Hybrid est une
alternative harmonieuse aux revêtements de sol durs

et souples. Résistante et facile d’entretien, sa surface
associée à son design (motifs en résonance avec la

nature et déclinés en 12 coloris) estompe taches et

usure. Intrinsèque à sa conception et d’approche

biophilique, le revêtement est conçu pour alléger les
difficultés de la forte circulation dans les projets

tertiaires. Son dossier acoustique en feutre «Comfort
Backing» réduit le bruit (19 dB) et améliore le confort

à la marche. Disponible en rouleau ou en dalle sans

joints visibles, et différents formats. - 2tec2®
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13 RENSON VENTILATION 14 GROSFILLEX®

12 FENÊTRES AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Récompensé d’un Red Dot Design Award en 2018, le
système HYFLY est une structure en aluminium

adaptée aux fenêtres et baies coulissantes de la

marque dans laquelle une moustiquaire est intégrée

au dormant de manière invisible. Il apporte une
solution fonctionnelle pour se protéger des insectes

et pollens allergisants (système anti-pollen), comme il
autorise la ventilation des maisons soumises à de

fortes chaleurs. Issu de la rencontre de technologies,
sa conception s’appuie sur de nouveaux profilés qui

agrègent en amont l’ensemble des composants du

système : toile de moustiquaire, système

d’enroulage, bras de manœuvre et motorisation.
L’épure du produit se combine avec la simplicité de

la manœuvre d’ouverture et de fermeture, le
déroulement de la toile pouvant s’enclencher

automatiquement à l’aide d’une simple

télécommande. — Hyline

13 QUALITÉ DE L’AIR ET VENTILATION INTELLIGENTE

Lauréat aux Awards de l’Innovation de Batimat, la

Healthbox 3.0 est un système de ventilation

individuel adapté au résidentiel. Il contrôle 24h/24 la

qualité de l’air - C02, humidité, composés

organiques volatils (COV) - par pièce. Le niveau de
ventilation se commande automatiquement en

fonction de la mesure de la qualité de l’air. Tant

qu’elle est satisfaisante, il n’est pas augmenté,
permettant un confort optimal et un minimum de

perte d’énergie. Grâce à des collecteurs de

ventilation, il autorise jusqu’à 11 raccordements,
au-delà des 7 piquages présents sur l’unité de

ventilation. Le principe SmartZone s’applique ainsi

de manière compacte avec moins de conduits.

L’unité est équipée d’un ventilateur silencieux,

économe en énergie. Doté d’une connexion

SmartConnect intégrée, le système communique
avec d'autres appareils intelligents et avec

l’utilisateur via une application. - Renson
Ventilation

14 ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Le GX WALL+ est réalisé à partir d’un matériau

PVC résistant, 100 % recyclable, en trois couches :

noyau rigide Gx Core, film décoratif haute définition

en relief et film de protection. Il constitue une

option économique, simple et facile à poser (pose

par système d’emboîtement rainure et languette).

Destiné aux espaces publics de type accueil, salles

de restaurant, sanitaires en hôtellerie, entreprises,

cuisines professionnelles... il est 100 % étanche,

hydrofuge, non poreux, imputrescible, A+ (qualité de

l’air intérieur), sans séchage, facile d’entretien. La

collection se décline en 4 formats de dalles et lames,

ép. 5,2 mm et 20 décors qui font la part belle au

minéral. Présenté à Batimat, un format XXL de 260

x 60 cm et sans joint sera disponible en 2020.

— Grosfillex®


