"PRIMA"
Bureaux, cloisons d’atelier
et cabines modulaires
Simple paroi MELAMINÉ
Simple paroi ACIER

•
•
•
•
•

ref.CLM4/MAM/VAM/GAM
ref.TAT/VAT/GAT

Cloison d’atelier économique
Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
Grand choix de finition : grillagée, mélaminée, acier ou vitrée
Adaptation facile à l’environnement (réglages), cloison amovible
Solution « gain de place » avec une installation possible sur 2 niveaux
(plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m2

• Délimiter des zones (stockage, magasin...)
• Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente
(espace communication)
• Permettre une isolation standard des espaces

Descriptif
"PRIMA"
• Panneau plein : aggloméré mélaminé blanc 2
faces (épaisseur 16mm) ou acier laqué blanc
• Partie supérieure possible : grillagée (maille
50*30mm) ou vitrée (vitrage simple épaisseur 4mm)
• Montant profil acier 10/10ème blanc ou bleu (autres
coloris sur demande)
• Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
• Assemblage des panneaux :
◊ avec plafond : panneaux fixés entre eux par pièce
de clavetage (a) + pied au sol (b) + couvre joint de
finition pour intégration des flux
◊ sans plafond : fixation des panneaux sur poteaux (c)
de stabilité (à chaque jonction de panneaux)
◊ version cloisonnette : pieds de stabilité (d)
• Finition : raidisseur, plinthe (sur demande)

1,05m

1,70m / 2,50m / 3,00m

Panneau simple paroi monobloc

1m
0,80m

Simple battant

2,05m / 2,50m

2,04m

2,02m

Porte

2m
1,80m

Double battant

1m / 2m / 3m
0,82m / 1,82m / 2,82m

Coulissante

• Porte battante : Bois
ou Acier coloris blanc
suivant type de cloison
(oculus sur demande)
• Porte coulissante :
Bois ou Acier coloris
blanc ; vitrée, pleine
ou grillagée
• Huisserie réversible
(ouverture intérieure
ou extérieure, droite
ou gauche)
• Serrure encastrée
avec canon européen,
garniture polyamide

Plafond (possible sur la version en mélaminé)
• Faux plafond mélaminé blanc 2 faces (épaisseur : 16mm) repris sur profil
(local inférieur à 3m de large)
• Faux plafond autoportant : panneaux acoustiques en fibre minérale : 1.20m*0.60m
(local supérieur à 3m de large)
• Isolant en laine minérale

(a)

Equipements techniques
(b)
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• Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, luminaire 2*36W ou
4*18W
• Ventilation : extracteur d’air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
• Chauffage : convecteur électrique, climatisation réversible
• Plancher, revêtement de sol souple, guichet
(c)
• Plateforme de 350 kg à 1 000 kg du m2
• Escalier, garde corps, barrière écluse, échelle à crinoline
(d)
• Mobilier, équipements sanitaires, vestiaires.

