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(Au centre) Jérôme Lebreton, directeur commercial de Q-railing,
entouré de son équipe 

conception minimaliste qui
autorise des profils élégants
installés à la verticale et une
longueur jusqu’à 3 300 mm.
Ingénieux, ils peuvent éga-
lement gérer 3 possibilités
d’installation différentes.
Q-railing innove en perma-
nence avec une équipe
internationale pour offrir des
systèmes de garde-corps
uniques et haut de gamme ▪

A.B.

T
rès en vue, Easy Glass®

View, le balcon à la
française invisible de
Q-railing bénéficie d’une

structure presque totalement
en verre. « Une transparence
incomparable » pour Jérôme
Lebreton, qui constate : « le
garde-corps plein en verre
continue à prendre des parts
de marché car il présente le
double avantage de la sécu-
rité et de l’esthétique ». Une

       
         Plein la vue

         La technologie
         de l’invisible  
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VITROCSA Q-RAILING

d’orfèvre avec des pièces
dédiées au système, rédui-
tes au maximum. Mini-
malisme haut de gamme
pour l’entreprise suisse, qui
repousse sans cesse les
limites et invite ses clients
et prescripteurs à poursuivre
la visite dans son showroom
écrin au cœur du Marais à
Paris ▪          A.B.

A
boutissement esthé-
tique, les lignes épu-
rées et transparentes
de Vitrocsa – créée par

Eric Joray il y a 20 ans – abo-
lissent les frontières des
profils pour la pleine utilisa-
tion du verre. En immersion
totale avec l’extérieur, ces
fenêtres minimales  repren-
nent l’exigence du travail

RYKO

plaxé, imprimé, etc) multi-
matière. Par ailleurs, la société
a exposé un centre d’usi-
nage pour l’aluminium ▪

M.L.
P

remière présentation pour
la SL4FF Evo, la soudeuse
sans ébavurage de Ryko.
Elle est dédiée aux menui-

series PVC couleur (laqué,

Alexandre Giraud, directeur commercial de Ryko
Nicolas de Mol, directeur technique et commercial de DSI

sion de son logiciel Chacal.
Il génère désormais des
fichiers BIM à partir du logi-
ciel de l’utilisateur avec un
moteur 3D ▪

M.L.

S
pécialisé dans l’édition de
logiciels et de services
pour les fabricants et les
revendeurs de portes et

fenêtres, la société belge
DSI dévoile la nouvelle ver-

DSI
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NOUVEAU !
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(De gauche à droite) Frédéric Farge, ingénieur commercial Vitrocsa.
José Pereira, Sales Manager Vitrocsa Suisse. Pascal Sébayhi, PDG
Vitrocsa France Distribution ; Vincent de Zanet, ingénieur commercial
Vitrocsa et Anaïs Baumgartner, Département Technique Vitrocsa Suisse


