
 

"EXCELIA" 
Bureaux et cabines modulaires 

                    Double paroi ACIER  ref.DP52T 

 

• Produit robuste, adapté aux ambiances agressives (température, bruit, pous-
sière…) 

• Mise en œuvre rapide (panneau monobloc) et évolutive (cloisons amovibles : dé-
montage-remontage possible) 

• Interchangeabilité panneau plein/vitré - vitré/plein 

• Grand choix de finitions (confort intérieur assuré, intégration à l’existant) 

• Adaptation possible à tout type d’industrie 

• Installation possible sur de grandes hauteurs  
• Solution « gain de place » avec une installation possible sur 2 niveaux (plateforme 

intégrée) : un moyen de gagner des m2 

• Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau, vestiaires, sanitaires) 
ou de détente (espace communication, réfectoire) 

• Créer sur mesure tous types de locaux : petits et grands ensembles de bureaux, 
locaux techniques 

• Isoler des zones à contraintes techniques fortes (empoussièrement,  
température, bruit…) 

 



• Electricité : coffret de protection normali-
sé, prise de courant, éclairage avec com-
mande, cheminement non visible 

• Ventilation : extracteur d’air en plafond, 
commande par interrupteur, voyant de 
fonction 

• Chauffage : convecteur électrique, clima-
tisation monobloc réversible 

• Plancher, revêtement de sol souple, gui-
chet et châssis coulissant 

• Plateforme de 350 kg à 1 000 kg du m2 

• Escalier, garde corps, barrière écluse 

 

SCOP à Responsabilité Limitée RCS 792 197 592 
1744, rue des Potiers-76170 MELAMARE-Tél : +33 (0) 2 32 842 842 
www.amgeindustrie.fr  info@amgeindustrie.fr 
Photos non contractuelles. Dans un souci permanent d’amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de les modifier  

 

Porte 

Plafond autoportant  

 
"EXCELIA" 

Descriptif 

Panneau double paroi isolé monobloc 

• Porte simple ou double battant : Bois  stratifié. En option : porte en Acier 

• Porte coulissante : Acier   

• Oculus sur demande 

• Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche) 

• Serrure encastrée avec canon européen, garniture inox 

• Porte de grandes dimensions à pivot, à enroulement, sectionnelle sur demande 

• Structure principale fixée en tête de cloison (portée maxi sans appui intermédiaire : 7m) 

• Faux plafond dalles fibres 600*600mm sur résille apparente  

• Options : recouvrement circulable, isolant en laine minérale, panneaux double paroi 
tôlés 

Equipements techniques 

 •   Panneau  :  
2 faces acier laqué « 2T » 
+ isolant (laine minérale) 
entre les 2 parois. 
Panneau plein, semi-vitré 
vitré haut, grand vitrage ou 
entièrement vitré. Montants 
verticaux et plinthes coulis-
santes acier. 
Epaisseur : 52 mm 

 

• Vitrage  : 4mm - 8mm - double vitrage 4 / 12 / 4 - Autre sur demande 
Vitrage pris en feuillure verticalement bloqué par pareclose pvc (haut et bas) 

• Montant  profil acier 10/10ème  
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Simple  

battant 

0,93 0,895m + 0,930m 

Double battant Coulissante     1 vantail 

 1,2m / 2m / 3m 

0,90m 1,80m 1m / 1,82m / 2,82m 

Coulissante 2 vantaux 

1,82m / 2,82m 

 2 x 1 m / 2 x 1,5m 

0,60m / 1m / 1,20m  
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Semi-vitré  Vitré haut  Grand  
vitrage 

Entièrement 
vitré  

Plein 

Gris Bleu Blanc 

Coloris standard  

• Montants - Porte acier 

RAL 
7015 

RAL 
5012 

RAL 
9010 

RAL 
7035 

• Parements  

RAL 
1015 

RAL 
9010 

• Portes bois 

RAL 
7035 


