Remplissages

Conception

Technicité

Isolation
phonique

Cloisons
amovibles

H7 industrie
Cloisons à couvre-joints
■ CLOISON AMOVIBLE

■ PV GARDE CORPS
■ DISPONIBLE EN "PRE-COUPEE"

■ Cloisons amovibles à couvre-joints offrant liberté, simplicité et esthétisme pour l'aménagement
de tous les espaces de travail et de vie.
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Remplissages

Conception

Technicité

Traverse sur montant
ressort excentrique

Rattrapage des hors
niveaux sur lisse haute
par équerre

H7 Cloisons Amovibles

Isolation
phonique

Cloisons
amovibles

1. Lisse, basse et haute
2. Traverse incluant couvre-joint
3. Montant + couvre-joint
(permettant le passage des
remplissages devant le montant)
4. Isolant PAR 45 ou PAR 60
5. Vitrage (simple ou double) : 5-6
mm, 33/2, 44/2
6. Battée arrondie coupe d'onglet
7. Porte bois 40 mm
8. Panneau : placo 13 mm +
revêtement ou mélaminé 12 mm
9. Capot de vitrage avec joint

■ CONCEPTION
Cloison à ossature aluminium tubulaire finition couvre-joint aluminium laqué.
Assemblage par auto centrage par ressort excentrique dans le bas et
équerre dans le haut faisant office de rattrapage de niveaux.
■ PAREMENTS
▫ 2 panneaux de plâtre revêtus, épaisseur maximum 13 mm ou 2 panneaux
de mélaminé, épaisseur 12 mm.
▫ Panneaux acoustique 45 mm (PAR 45) ou 60 mm (PAR 60) pris en sandwich.
▫ Vitrage simple ou double : 5-6 mm, 33/2, 44/2.
▫ Possibilité d'incorporation de stores à lames horizontales (25 mm).

Couvre joint intégré

Montage sur lisse
basse par ressort
excentrique

■ REVETEMENT
Possibilité de finitions mélaminés ou stratifiées, revêtement vinyle, tissu.
■ PORTES
Huisserie en aluminium avec joint isophonique en périphérie.
Incorporation de portes type :
▫ Bois prépeinte ou stratifiée épaisseur 40 mm, toutes dimensions ou imposte
filante
▫ Clarit claire ou granitée, dimencions standard ou imposte filante.
▫ Porte à ossature aluminium, dimensions standard, remplissages au choix.
▫ Porte aluminium coulissante simple ou double type EASY.
■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
▫ Cloison à couvre-joint :
Verticalement : couvre-joint clippé directement sur le montant
Horizontalement : traverse intégrant le couvre-joint.
▫ Epaisseur de la cloison : 75 mm
▫ Modulation standard pour placo (largeur 1200 mm) et aggloméré (largeur
1250 mm).
▫ Hauteur maximale : 3000 mm
▫ Portes :
Largeur maximale : 930 mm
Hauteur maximale : 2040 mm ou imposte filante
▫ Rattrapage des hors niveaux par équerre.
▫ Angles : 2D, 3D et variables.
■ IMPORTANT
▫ Isolation phonique :
de 40 à 44 dB RW
de 38 à 42 dB RW+C
Certificat CERFF n°C 07-407
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