Cadre

Montants et traverses en acier galvanisé.

Raccordement
Lisse basse en retrait en acier ou plinthes en matière synthétique
au sol
Raccordement Lisses hautes en retrait ou baie libre en acier. Les lisses hautes en retrait peuvent
au plafond
faire office de cimaise.
Platelage

Panneaux en plaque de plâtre ou panneaux de particules, épaisseur 12,5 mm.
Variantes possibles : 2, 3 ou 4 panneaux.

Eléments vitrés

Châssis métalliques avec simple ou double vitrage, choix entre différents profilés.
Divers types et épaisseurs de verre possibles.

Eléments de
portes

Huisseries métalliques avec profilés droits, elliptiques ou arrondis pour les portes
en acier Maars d’une hauteur standard ou toute hauteur. En plus, les cloisons
peuvent être livrées avec des portes en bois, des portes en verre trempé et des
portes coulissantes.

StyleLine Finesse: joints en V discrets sans raccords visibles. StyleLine Variant:
Raccordement rails de fixation en acier laqué avec profil en applique en matière synthétique.
panneaux
StyleLine Standard: rails de fixation en acier galvanisé avec couvre-joints en
matière synthétique.
Largeur module

Jusque 1200 mm pour des lignes verticales et 1800 mm pour des lignes
horizontales. Pour d’autres largeurs de module, consultez-nous.

Hauteur cloison

Jusque 3000 mm. Pour d’autres hauteurs de cloison, consultez-nous.
Epaisseur de la cloison 82 mm pour simple peau et 107 mm pour double peau.

Poids

Cloison fermée ca. 28 kg/m² pour simple peau et ca. 48 kg/m² pour double peau.

Les parties métalliques de la cloison qui sont visibles, ainsi que les portes Maars
métalliques, ont une finition avec un revêtement en poudre d’époxy-polyester,
finition satinée ou souft touch dans l’un de nos coloris RAL au choix. Les éléments
Finition, coloris
fermés sont revêtus de vinyle, de textile, de mélamine ou d’un placage au choix.
Les portes en bois peuvent être laquées en couleur, plaquées ou finies en feuilles
de matière synthétique dur.
Passage de
tuyaux

Grâce aux perforations dans les montants et les traverses, un nombre presque
illimité de tuyaux peut passer, tant en direction horizontale que verticale, tout en
restant facilement accessible.

Accessoires

Des éléments d’armoires, des guichets coulissants, des stores horizontaux et des
lamelles verticales intégrées dans le double vitrage sans poussière, crochets pour
tableaux, etc.

Isolation
acoustique

Les cloisons simple peau fermées : jusque Rw 44 dB, double peau : jusque Rw 49
dB. Rapports disponibles sur demande.

Résistance au
feu

Cloisons fermées de 30 à 60 minutes ; éléments de fenêtre jusque 30 minutes ;
éléments de porte jusque 30 minutes. Rapports disponibles sur demande.

Nous restons à votre disposition pour discuter avec vous de versions spécifiques, telles que les
cloisons faites d’autres matériaux, dans d’autres coloris ou sur mesure.

