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ufme.fr

L’UFME métamorphose son site

La vitrine en ligne de l’Union des Fabricants de Menuiseries
(UFME), référence pour la profession, fait aujourd’hui peau
neuve avec six rubriques thématiques richement nourries des
travaux mis en place dans les Commissions et un espace dédié
aux membres "Le Club UFME". La nouvelle architecture, prag-
matique et dynamique, fait la part belle à l’actualité avec péda-
gogie et clarté. La page d’accueil donne le ton avec un carrousel
régulièrement mis à jour : résultats d’études ou de recherches,
informations majeures sur le marché, prises de parole dans les
débats, recrutements, formation, développement durable... Toute
l’ergonomie a été repensée pour orienter l’internaute vers un
espace institutionnel dédié principalement aux professionnels,
aux prescripteurs de la filière Portes & Fenêtres et aux adhérents. 

technalconfigurator.com 

Technal présente son nouveau configurateur
de menuiseries

Pour accompagner les particuliers dans leur projets d’habitat,
Technal lance son nouveau configurateur de menuiseries alu-
minium (fenêtres, coulissants et porte repliable). Accessible
gratuitement, il permet une simulation en quelques clics à partir
d’une photo de la maison ou photo d’ambiance proposée. L’outil
intuitif guide l’internaute en trois grandes étapes – "Configu-
rateur", "Récapitulatif de mon projet" et "Documentation et
devis" – pour personnaliser dans le détail sa création, se projeter,
obtenir toutes les informations techniques et concrétiser son
projet en réalisant une demande de devis.                              A.B.

simu.com

Simu renouvelle son site

Avec la refonte de son site Internet, la marque référente de
moteurs, commandes et accessoires pour volets roulants, stores,
portes de garage, fermetures industrielles… valorise ses perfor-
mances et ses services avec un contenu enrichi et un nouveau
design. Tout a été repensé pour une meilleure expérience de
navigation au fil du blog Simu Live, de la rubrique Développement
Durable, des tutos d’installation, des outils d'aide à la vente,
e-catalogue complet, calculateur de moteur ou PROshop. 

intermac.com/fr/verre/services/intermac-parts

Parts, le portail de commande des pièces détachées
réservé aux clients Biesse et Intermac

Disponible 24/24, 7/7, cet outil multilangues et multiplateformes,
également accessible en responsive, permet à l’utilisateur
internaute de découvrir et approfondir les connaissances de
ses  propres machines, et de commander des pièces détachées
directement en ligne. La volonté du groupe Biesse est d'offrir un
ensemble de services à haute valeur ajoutée reliant ses clients à
la machine qu'il a achetée, mais aussi au monde de Biesse. Dans
cette philosophie, ce service de pièces détachées a pour objectif
principal d'améliorer le travail quotidien. Outil convivial, intuitif,
efficace et personnalisé, sa navigation aisée mène l’internaute
au sein de la documentation à jour de sa machine, crée directement
un panier d'achat de pièces détachées avec l'indication de la
disponibilité des stocks en temps réel et de la liste des prix, suit
la commande, complétée par une liste de pièces détachées de
réserve conseillées. 
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Edgetech Simu

Simubox

Version manuelle spécifiquement  
dédiée aux éléments de vitrage struc-
turel et aux formats XXL, le grand 
avantage de ce nouveau produit est 
d’assurer désormais aux fabricants 
de vitrages XXL de toutes formes, 
un warm edge plus robuste, que l’in-
tercalaire soit appliqué manuelle-
ment ou automatiquement. Dans le 
cas de projets et réalisations archi-
tecturales et façades toujours plus 
complexes aux multiples combinai-
sons, formes et dimensions diverses, 
toutes les variantes ne peuvent être 
produites automatiquement. Grâce 
à ce nouveau système, tous les vi-
trages isolants peuvent désormais 
être produits avec un intercalaire de 
la famille Super Spacer® pour toute 
complexité géométrique et formats.

Dans la poursuite de sa politique de 
développement durable, le fabricant 
concepteur de solutions motorisées 
intégrées à un écosystème connecté, 
innove avec  un emballage écoconçu  
en carton (matière renouvelable, par-
tiellement recyclée et recyclable en 
fin de vie) pour les moteurs tubulaires  
T8/T9 et moteurs extérieurs, et sup-
prime l’utilisation du polystyrène, 
matière non renouvelable d’origine 
fossile. La robustesse de ces nouveaux 
emballages, en circulation depuis dé-
cembre 2020, est au moins équivalente 
à ceux utilisés auparavant par l’in-
dustriel (tests de chutes, de transport 
et de stockage climatique effectués), 
qui spécifie que cette évolution  ne 
fait intervenir aucun changement en 
termes de références commerciales.

Nouveaux emballages 
écoconçus

Super Spacer® 
TriSeal™ SG

Système d’intercalaire 
pour application manuelle

de verre structurel

Kasto

KASTOecostore

Cette solution compacte standardisée, 
parfaitement adaptée au stockage de tôles, 
de palettes et de produits plats dans diffé-
rents formats, présente un faible encom-
brement avec une grande densité de stoc-
kage, favorise la flexibilité de la réception 
des matières, l’ergonomie, les courts temps 
d’accès et un rapport qualité-prix attractif. 
Pour une performance optimale, ce sys-
tème automatisé est particulièrement dy-
namique et précis, et extrêmement facile 
d’utilisation, car équipé de la technologie 
d’entraînement et de commande la plus 
récente. La tour de stockage, disponible 
dans les hauteurs de système de 3 à 8 m,  
atteint une capacité de charge de 3 T ; 
par ailleurs, elle est dotée en série de la 
commande de machine AdvancedControl 
pourvue d’une interface utilisateur intui-
tive avec écran tactile, simple à utiliser.

Solution compacte de stockage 
pour tôles
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Nouveaux produits
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