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magis40 d’Uniform dans l’ADI Index 2020 
 
Des dimensions réduites pour des performances maximales 
 
Seulement 40 mm d’épaisseur pour une fenêtre aux performances élevées en mesure d’interpréter au mieux les besoins de 
l’architecture contemporaine aussi bien d’un point de vue technique et fonctionnel qu’en ce qui concerne les aspects 
esthétiques et formels. Les atouts de magis40 et ses caractéristiques intrinsèques ont permis au système Uniform d’être 
sélectionné dans l’ADI Design Index 2020. 
 
Un système évolué né de l’expérience d’Uniform et de la capacité à développer des solutions à haute valeur ajoutée qui 
portent en elles toutes les innovations conçues et réalisées en interne. magis40 est la menuiserie dotée d’une finition 
intérieure en chêne et d’un profil extérieur en aluminium, sélectionnée pour l’ADI Design Index 2020 dans la catégorie 
«Design des matériaux et des systèmes technologiques». L’Observatoire permanent du Design ADI composé de plus de 
100 experts, organisés en commissions qui opèrent sur trois niveaux différents (Territoriaux, Thématiques et Sélection 
finale), a reconnu la qualité technologique et conceptuelle d’Uniform, qui a permis à l’entreprise de définir un profil très 
fin, de seulement 40 mm d’épaisseur, qui encadre parfaitement la vitre, en la mettant en valeur comme dans un tableau. 
Les dimensions réduites du profil laissent un grand espace à la surface vitrée et maximisent de ce fait l’arrivée de lumière 
naturelle dans la pièce tandis que la ferrure, toujours escamotable, assure une image propre et essentielle de la fenêtre. 
La chaleur du bois rehausse l’élégance de la menuiserie, en enrichissant les lignes nettes et rigoureuses avec ses veines 
uniques et irremplaçables, et en dialoguant avec les finitions qui composent l’espace dans lequel elle s’insère. Cela est 
également possible grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation qui transforment cet élément technique en un 
véritable complément d’ameublement. À l’extérieur, la possibilité de dissimuler complètement le cadre en aluminium fait 
en sorte que la vitre est la seule protagoniste. Disponible dans la version battante ou coulissante pour répondre aux 
différents besoins, magis40 fait du souci du détail son trait distinctif. En ce sens, la poignée Colombo Design complète son 
image essentielle et coordonnée. Une solution innovante et performante, un système qui exprime au mieux la recherche 
constante de l’innovation, la qualité des matériaux et des technologies visant à atteindre l’efficacité énergétique, la 
durabilité et le respect de l’environnement ancrés dans l’ADN d’Uniform.  
magis40 est en mesure d’assurer une isolation thermique adéquate, une arrivée correcte de lumière naturelle mais aussi 
de raconter une identité et d’exprimer un style au sein des espaces résidentiels et pas seulement. L’ADI Index confirme 
une fois de plus la capacité à développer des solutions à haute valeur ajoutée qui portent en elles toutes les innovations 
technologiques mises au point dans les laboratoires de recherche internes, des systèmes pensés pour exprimer un style, 
des solutions conçues pour le bien-être de l’homme à tout point de vue. En améliorant ses habitudes de vie. 
 
ADI Design Index 
 
L’ADI Design Index est la première étape de la course au Prix Compas d’Or ADI, imaginé en 1954 par «La Rinascente» qui 
en a ensuite fait don à l’ADI, lequel le gère depuis 1956. C’est la reconnaissance la plus prestigieuse de la qualité de 
production et de conception de biens, services, processus et systèmes du design italien. La reconnaissance, qui regroupe 
les produits récompensés, a généré la plus grande collection historique du design, déclarée en 2004 «bien d’intérêt 
national» (Décret ministériel du 22/04/2004).  
 
Depuis 2009, l’ADI Design Index est non seulement une présélection pour le Prix Compas d’Or, mais également une 
sélection annuelle pour le Prix National de l’Innovation, parrainé par la Présidence de la République. Ce Prix important 
voit chaque année l’indication, par ADI, de trois produits significatifs du point de vue du thème spécifique de l’innovation, 
identifiés parmi ceux publiés sur ADI Design Index. 


