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H9  industrie

Cloisons à couvre-joints

■ Cloisons amovibles à couvre-joints offrant de grandes qualités d'adaptabilité, d'acoustique et de 

polyvance pour l'aménagement de tous les espaces de vie. 

■ CLOISON AMOVIBLE 

■ ISOLATION ACOUSTIQUE 

RENFORCEE

■ POSSIBILITE GRANDES 

HAUTEURS 
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H9 Cloisons Amovibles 
■ CONCEPTION 

Cloison à ossature aluminium tubulaire avec une finition couvre-joint 

aluminium laqué qui en option peut recevoir un jonc décoratif. Assemblage 

par  système télescopique breveté faisant également office de rattrapage 

de niveau.  

■ PAREMENTS

▫ 2 panneaux de plâtre épaisseur 13 mm. 

▫ 1 panneau acoustique 85 mm pris en sandwich (autres remplissages sur 

demande). Vitrage 5 à 8 mm, simple ou double. Possibilité d'incorporation 

de stores à lames horizontales ou verticales. 

■ REVETEMENT 

Tissu enduit PVC. Possibilité de finitions mélaminées ou stratifiées sur 

demande. 

■ 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, remplissages au choix. Toutes dimensions (y 

compris porte coulissante type rail en applique). 

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

▫ Epaisseur 96 mm.

▫ Modulation largeur 1200 mm en utilisation standard. 

▫ Hauteur standard jusqu'à 6000 mm.

▫ Rattrapage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de ±

12.5 mm. 

■ IMPORTANT 

▫ Isolation phonique : 

de 42 à 50 dB RW

de 39 à 48 dB RW+C

Certificat CERFF n°C 07-408

Couvre-joint décoratif

1. Lisse basse 

2. Couvre-joint 

3. Panneaux de plâtre 13 mm

4. VItrage 5 à 8 mm (simple ou 

double)

5.  Porte bois

Profil d'angle


