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Touché par la dégradation de la construction neuve, Ie marché de la porte d'entrée mise en réno
sur l'effet CITE (Ud<1.7). La porte en alu ou acier confirme son attrait, comme l'ouvrant monobloc
ou le panneau vitré, tandis que les solutions de personnalisation et de connexion ajoutent de la
valeur à un produit qui doit être sûr, séduisant et thermiquement performant. 504 000 portes
d'entrée avaient été installées en maison individuelle en France en 201 3 selon TBC.
par Sophie Dumoulin

Tous droits réservés à l'éditeur

FICHET 7483844400503

Journaliste : Sophie Dumoulin
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

amenée par la porte en pavillon individuel, avec
ou sans transparence dans le panneau Le vitrage
PS136, au design tout en courbes, alliant protection, isolation et clarté, est le modele best seller de
Vernssima qui continue a étoffer sa gamme de panneaux vitres de nouveaux modeles avec le concours
de designers dans l'air du temps graphiques ou tribaux, sables ou en impression numerique ll sort en
juin son nouveau catalogue de panneaux en verre
Protect Satin Design 2015-2016 et propose un configurateur sur son site www vernssima fr

la securite,
la solidité et l'isolation Touche Deco apportée aux
vitrages des lignes Excellence et Passion de sa
gamme PVC H84, avec des elements Swarovski,
ou panneau aux lignes contemporaines combinant
modernite et chaleur grace a un bel aspect bois
veine disponible en 7 coloris Elle adopte aussi comme la gamme alu HA80- 5 nouveaux vitrages
graves conçus en exclusivité par le miroitier alsacien
Dutnaux, bases sur des jeux de relief, transparence
et forme Lld jusqu'à 1 5 pour les portes alu HA80 et
11 pour les portes PVC H84, serrure 3 points a 2 crochets massifs, gàche filante toute hauteur, vitrage
feuilleté 44/2 retardateur d'effraction, en standard
sur ces gammes

^^^^^y-, le marche de
la porte d'entrée se porte mieux que celui des
fenêtres, avec une réceptivité accrue des particuliers a l'isolation depuis les dernieres incitations
fiscales Autres attentes fortes du consommateur,
la personnalisation (choix du modele, du design et
de la couleur), la protection, essentielle, et la clarté
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Lin nouveau champ
d'applications s'offre en 65 et 75 mm, dont la
plinthe coupe droite en partie basse attendue
par les clients notamment dans le secteur tertiaire, le va-et-vient/anti pince-doigts ou le systeme tire-pousse Une gamme destinée aux
ecoles, hôpitaux, résidentiels collectifs et commerces, en demande de produits intelligents et
plus durables Wicstyle 65 et 75 evo affichent Lld
jusqu'à 1 3 et acoustique Rw 43dB grace a un systeme multi-chambre, rapidité de mise en œuvre
et des reponses en matiere de dimensions & protection anti-effraction de RC1N a RC3 et resistance pare balles
^^^yr
avec Okidokeys, grace au pack exclusif vendu avec
la porte ou en fourniture seule ll contient 1 serrure connectée, 1 lecteur sans fil et 3 pass d'accès - 1 bracelet, 1 carte et 1 badge Zilten mise
par ailleurs sur la deco interieure pour ses portes
mixte bois/alu a haute isolation thermique Lld a
partir de O 97 et acoustique Ra,tr jusqu'à 35 dB
il enrichit ses finitions Movmgui, Chene naturel
ou ton Wenge de 3 nouvelles teintes inspirées de

Porte Wicstyle 65
eva ae Wicona

Porte Wicstyle 75 evo bottante,
anti pince doigts dè Wicona

1 Vernssima dévoile dans un
nouveau catalogue so riche
collection de panneaux de porte
en verre
2 Best seller Vermsima
panneau vitre Protect Satin Design
ps136<C>Vernssima
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l ' u n i v e r s du meuble ( c o u l e u r et t o u c h e r ) ,

Vachette enrichit sa gamme

3 finitions Chêne -Havane, Bianchi et Ardoise.

d'une nouvelle serrure connectée ENTR pour

22 coloris sont disponibles pour la face alu (finition

portes d'appartement. Désormais, il est possible

et tenue garanties jusqu'à 10 ans) de ces portes

de rentrer et sortir de chez soi sans clé et en toute

à âme isolante en mousse extrudée, seuil PMP,

sécurité grâce à smartphone, télécommande, lec-

triple vitrage feuilleté 44,2/16/4/16/4 et sécurité

teur d'empreinte digitale ou code (ces 2 derniers

renforcée avec serrure automatique multipoint :

modes disponibles en option, avec installation d'un

2 galets, 2 crochets, et pênes centraux.

boîtier mural additionnel). Vachette a développé la
nouvelle application ENTR, compatible smartphone
lOS ou Android, qui permet d'ouvrir sa porte ou de
partager avec des tiers une autorisation d'accès au
domicile. Cette nouvelle serrure connectée intègre
un cylindre VIP+ breveté Vachette (clé non recopiable) et utilise un protocole crypte sécurisé de
type Bluetooth Low Energy, indépendant du réseau
cellulaire. La porte se reverrouille automatiquement
après fermeture grâce à la motorisation puissante
du cylindre motorisé. L'installation réalisée sans perçage ni câblage ne nécessite aucune modification de
la porte ni de la serrure. Le montage rapide s'effectue à la place du cylindre mécanigue traditionnel de
type européen. Sa compatibilité est assurée avec la
grande majorité des portes et serrures françaises.
La gamme Revo'Motion de Vachette propose ainsi
une poignée électronique pour porte d'entrée

SANS CLE OU
CONNECTÉES

de maison, un verrou électronique pour sécuriser
l'accès d'une porte secondaire et la nouvelle
serrure connectée ENTR pour porte d'entrée

Les serrures et clés connectées UJ^^SJ"" ont
remporté le Grand Prix de l'Innovation eBay des
Nouveaux Entrepreneurs a la Foire de Paris 2015 La
solution révolutionne la gestion des accès au domicile : serrures et clés fonctionnent avec les smartphones Bluetooth 4 O et une application Apple ou
Android La serrure est également pilotage depuis
bracelets, cartes ou porte-clés RFID Ces solutions
permettent de créer, partager et annuler des clés
en toute sécurité, avec famille, amis, invites ou fournisseurs, depuis n'importe où dans le monde. Elles
sont sécurisées par les technologies de cryptage les
plus avancées (A[b 256, BD Secure ), avec double
authentification, comme en milieux bancaires ou
militaires Okidokeys, compatible avec les serrures
conformes a la norme européenne EN 1306 2006,
fonctionne avec les serrures multipomts requises par
les assurances et s'installe facilement en 5 mn, sans
recourir à un spécialiste, sans câblage ni perçage.

d'appartement.

7 - Nouvelle serrure connectée
ENTR pour portes d'appartement
Revo'Motion de Vachette.
2 - Ouverture de la serrure
connectée Revo'Motion de
Vachette par smartphone.

•••^^••^^^••Vi l'interface
i Okidokeys
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