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Ferrures cachées
AvanTec
Dans le domaine de la
ferrure, comme dans celui
des fermes portes d'ailleurs
l'innovalion semble étre de
se rendre invisible Maîs les
paumelles cachées existent
depuis au moins dix ans ll
fallait en faire plus pour être
innovant Schuco dispose
avec le systeme AvanTec de
ferrures invisibles capables
d'assurer un angle d'ouver-
ture de 180° Or, comme
I innovation ne vaut que si
elle est partagée par le plus
grand nombre, le gammiste
a développé SimplySmart
qui pour faire simple signifie
une plus grande facilite de
montage du châssis Voila
qui peut être intéressant
pour nombre de PME de
metallerie présentes sur le
créneau de la menuiserie
aluminium Au passage
on noto que ces ferrures
peuvent reprendre un poids
de vantail conséquent 250
kg en ouvrant a la françoise
et 200 kg en obcillobattant
FABRICANTSchUCO

+DINFO wwwschucofr

Fenêtre de désenfumagge
On ne le rappellera pas
assez : en cas d'incendie,
se sont les fumées qui
sont dangereuses pour
les occupants et les
pompiers. D'où l'importance
d'avoir une trappe de
désenfumage qui s'ouvre
automatiquement en cas
de détection de fumées.
Souchier, fabricant
français de solutions de

désenfumage, s'est associé
avec l'industriel allemand
Roto pour présenter
Certitoit. Cette fenêtre de
toit est en fait une fenêtre
de désenfumage qui
s'ouvre complètement vers
l'extérieur en cas d'alerte
incendie. Cette solution est
livrée prête à installer.
F A B R I C A N r Souchier + Roto
+o I N F O wwwsouchiercom

Up cie d'aide
à ëffiœc té énergét que
Destiné aux professionnels qui visent le marché
résidentiel, ce logiciel d'aide à la décision en
matière d'efficacité énergétique est particu-
lièrement convivial. Disponible sur tablette
tactile, Sfereno Pro propose l'accompagnement
sur les travaux mais aussi leur financement
par les particuliers. Le programme intègre
notamment les différentes aides possibles
(PTZ+, Anah, CEE, CIDD). En ce sens il permet
à l'installateur de menuiseries de s'appuyer, par
exemple, sur les préconisations du programme
et de fait, de gagner du temps. Ce type d'outil
est aussi une façon d'intégrer une approche
globale car, dès le départ, l'installateur doit
apporter une série d'informations qui sont hors

de son métier : mode de chauffage, type d'iso-
lation des murs, configuration du logement...
FABRICANT Sfereno
+D'iNFo wwwsferenocom

Forets pour scier
et fontes
Le foret CoroDrill 870
récemment lancé pour les
aciers et les fontes est depuis
peu disponible aussi pour les
aciers inoxydables. CoroDrill
870 fait partie d'une
nouvelle génération de
forets à embouts amovibles
conçue pour faire gagner
du temps et réduire le coût
au trou. Cet outil possède
des options qui permettent
d'optimiser les applications
grâce à un choix de

diamètres, de lamages et
de longueurs.
Les trous peuvent
être percés plus
efficacement,
au plus près
des spécifications
requises, et sont prêts pour
les opérations ultérieures.
L'interface entre les corps de
forets et les pointes garantit
la fiabilité et la précision, et
la procédure de changement
de l'embout est rapide et

aisée, ce qui permet de
réduire les temps morts.
FABRICANTSandVlk

+ DINFO

www sandvik coromant com/fr


