CLOISON AMOVIBLE I-MAG

PRÉAMBULE
Nos systèmes sont réalisés en profilés d’aluminium, épaisseur
78mm, sur alliage 6060 Norme AFNOR A50-411 et 450-451.
Les finitions des profilés visibles sont disponibles en version
anodisé naturel, blanc RAL 9016 et autres RAL sur commande.

MUR MOBILE
CLOISON AMOVIBLE

CONCEPT
Chaque élément de la cloison I-MAG peut être démonté ou
interchangé sans dégradation des modules adjacents. Ce
concept permet des modifications de la cloison à un coût
moindre et dans le respect de l’environnement (réutilisation
des profils aluminium et des remplisssages lors du déplacement de la cloison).
DÉTAIL
La lisse : Profil situé en partie haute et basse de la cloison.
La lisse est équipée de mousse isophonique.
Le montant/traverse : Profil unique faisant office de «montant»
vertical ou de «traverse» horizontale.
L’équerre : La liaison, montant/lisse ou montant/traverse, est
assurée par une équerre. Cette équerre permet un rattrapage
des écarts de niveaux de 0 à 25mm.
Le couvre-joint clipé : Profil de finition, anodisé ou laqué,
il se fixe sur l’ossature par clipage direct pour une meilleure
tenue.
Le couvre-joint vissé : Profil de finition, anodisé ou laqué, il
se visse à l’ossature pour une tenue mécanique supérieure
dans le cas de cloisons grandes hauteurs ou de cloisons
faisant office de garde corps.
Angle multi direction : Profil utilisé pour traiter les angles
droits, 3 directions, ou angle variable.
L’huisserie : Profil de forme carrée, elle peut recevoir
indifféremment une porte bois, verre ou cadre aluminium.
Les paumelles sont réglables et réversibles.
Les remplissages : Les modules sont réalisés avec des
panneaux bois (aggloméré) ou plâtre (BF13)
revêtus de parements PVC, mélaminés ou stratifiés. Les modules vitrés sont constitués de feuille de verre de 6 à 12mm
d’épaisseur. On peut incorporer un store (lames de 25mm)
entre les deux feuilles de verre dans le cas du double vitrage.
Finition : La finition des profils aluminium peut être traitée
par anodisation ou par thermolaquage au choix, dans la
gamme RAL.
Perfomance acoustique : L’acoustique varie de 41 à 49 DB
selon la configuration du montage.
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QU’EST-CE QU’UN MUR MOBILE?
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WHAT IS A MOVABLE WALL?
Created to fulfill the need to optimize ample spaces, the
movable wall allows for quick and easy room reconfigurations. The wall is composed of independent panels which
slide smoothly on a top-hanged aluminum rail (fixated to
concrete or steel beams) without the need of a floor track.
Multiple tracking and parking configurations are available,
in order to harmonize the available space. The sealing of
the wall can be either manual or automatic, allowing the
overhauling and overtaking of shortcomings of both the
pavement and the ceiling, providing great sound insulation. Each panel is composed of a structural, hidden
galvanized steel frame and aluminum outer framework, as
well as an unlimited coating variety (glass, mfc, laminated
wood, fabric and many others).
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Créés pour répondre au besoin d’optimiser de grands
espaces, les panneaux mobiles permettent d’aménager une pièce rapidement et facilement. Ces murs
sont composés de différents panneaux qui peuvent
glisser facilement sur un rail d’aluminium ﬁxé en hauteur sans l’aide d’un rail au sol.
Plusieurs alignements et rangements sont possibles
aﬁn d’harmoniser l’espace disponible.
La fermeture des murs fonctionne grâce à deux points
de suspensions qui peuvent se déplacer dans le rail
supérieur. Cette fermeture peut être manuelle ou
automatique permettant une restructuration en évitant
les défauts à la fois du sol et de plafond permettant
ainsi une très bonne isolation sonore. Chaque panneau est composé d’une structure d’aluminium à
l’extérieur et d’acier trempé à l’intérieur. Les panneaux
des murs amovibles peuvent avoir une grande variété
de revêtements : mélaminé, stratiﬁé, laqué, en tissus,
vitré, etc…
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