
Cloison OPALE série CA

Ossature de cloison
L'ossature verticale sera réalisée avec des profilés tubulaires en aluminium de module 77 mm hors tout. 
Le choix des poteaux se fera suivant l'inertie nécessaire : trames de (...) mm de largeur.et de hauteur de 
(...) mm.

Les angles seront réalisés avec :
• des poteaux 2 ou 3 départs permettant de 2 à 4 départs d'angles à 90°
et / ou
• des poteaux arrondis pour tous les angles, y compris les angles particuliers.
L'assemblage des traverses aux poteaux se fera en coupe droite, sans fixation apparente.

La cloison sera
• amovible : ses éléments pourront être démontés et remontés, sans travaux d'adaptation ou de découpe, 
ils seront interchangeables. Un système spécifique de lisses et de vérins absorbera les tolérances du bâti-
ment, les inégalités de surface et permettra de rattraper les différences de niveaux (+/- 12,5 mm au sol / 
plafond ou sur les murs latéraux, soit +/- 25 mm entre les 2 faces).
Toutes les modifications d'implantation seront possibles sans dégradation de l'environnement ou de la 
cloison elle-même. Certificats CERFF*. n° C 093.
ou
• démontable : la cloison pourra être démontée sans dégradation de l'environnement, elle pourra être 
remontée moyennant le remplacement éventuel de quelques pièces ou éléments.
La cloison, grâce à un système de lisses en U, ou élargies (+ 3/ 4 mm par rapport aux lisses standards) 
permettra également de rattraper des irrégularités de niveaux entre le sol et le plafond ou entre les murs 
latéraux.

La prise de volume
• panneaux pleins revêtus (13 ou 14 mm) avec âme en laine de roche (45 mm),
et/ou
• 1 vitre de (5, 6, 6,8 , 8 ou 8,8) mm d'épaisseur,
ou
• 2 vitres avec profilé et joints intercalaires (store vénitien ou éclairage fluorescent intégrables).
se fera par
• couvre-joints aluminium clippés, modèle demi-lune, creux, goutte d'eau, avec jonc couleur ou plat.
ou
• couvre-joints crémaillères (utilisation des supports d'étagères modèles Déco ou Basic ).

Le passage des conducteurs électriques se fera
• entre les parements (panneaux pleins).
et/ou
à l'intérieur des profilés.
et/ou
• au niveau du sol, par plinthe avec goulottes PVC de séparation des fluides et couvre-joint-trappe de
visite sur chaque face de la cloison.

La pose d'interrupteurs courants, se fera
• pour la cloison vitrée sur le poteau avec adaptateur arrondi (type Legrand Mosaic, réf. 748.50) ou
adaptateur plat (type Legrand Mosaic, réf. 748.61).
et/ou
• pour la cloison pleine, sur le parement ou sur le poteau.

*CERFF : Certification Façade Fenêtre.
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CLOISON OPALE AVEC COUVRE-JOINTS

La prise de volume est réalisée avec des couvre-joints aluminium de 41 mm de face vue (ou 26,5 mm pour 
les demi couvre-joints).
La largeur totale de la cloison est de 78 mm. Les couvre-joints sont affleurants aux panneaux de remplis-
sages (sauf design spécifique des couvre-joints).
Différents modèles de couvre-joints sont disponibles, dont plat affleurant, goutte d’eau, rainuré pour décor 
bois, onde avec cabochon, etc.

Les éléments de remplissages :
• Panneaux type bois ou plaques de plâtre revêtues (épaisseur 13mm) avec un isolant type laine de roche 
d’épaisseur 45 mm.
• Des vitrages clairs, décors, sérigraphiés, etc… de 5mm, 6mm, ou sécurisés (6,8 mm et 8,8 mm) selon 
les normes en vigueur.
Les modules peuvent être réalisés avec 1 seul vitrage ou 2 vitrages, avec ou sans store vénitien incorporé.
Les lisses basses et plinthes:
Choix entre :
Les lisses basses en U permettent le maintien des éléments de remplissages, elles ont une hauteur de
41 mm en harmonie avec les couvre-joints.
• Les lisses en retrait permettent de surélever les éléments de remplissages, laissant un retrait de 16 à 66 
mm.
• La plinthe électrique 110 mm : elle permet le passage des fluides en 2 fois 3 goulottes pvc. Son capot 
amovible permet d’intervenir aisément sur la circulation des câbles. Cette plinthe peut également être 
installée en meneau vertical.

CLOISON OPALE AVEC JOINTS-CREUX

Sur la même ossature, la prise de volume est réalisée en joints-creux , sans couvre-joints apparents, seuls 
les parements sont visibles et séparés par un espace en creux de 10 mm. Le joint-creux peut être utilisé 
en trames verticales et/ou horizontales.
La largeur totale de la cloison est de 92 mm.
Les parements :
• Panneaux de type bois de 19 mm
• Vitrages sécurisés clairs, décors, sérigraphiés, etc…
Les parements bois et verres peuvent être mixés et sont affleurants. Brevet Technal.

CLOISON OPALE MIXTE COUVRE-JOINT / JOINT CREUX

Le système exclusif Opale de Technal permet sur la même ossature de cloison d’associer une face en 
couvre-joints standards et l’autre face en joint-creux
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LES PORTES

Les systèmes de cloisons Opale accueillent 3 types de portes :
• Portes bois, épaisseur 40 mm
• Portes en verre sécurisé de 6,8 ou 8,8 mm
• Portes à encadrement aluminium
• En prise portefeuille pour remplissages pleins ou vitrés de 4 à 21 mm
• En prise parclosée pour remplissages pleins ou vitrés de 5 à 19 mm
La prise en main et l’ouverture / fermeture des ouvrants se fait par
• Pommeau « tirer-pousser » (type 3762 Technal) permettant une ouverture très aisée de la porte
• Béquille de manoeuvre de forme elliptique (type 2065 de Technal)
• « Bâton de maréchal » longueur 1400 mm ou 500 mm en aluminium ou en bois et aluminium (type
CC017 / CC018 de Technal)
Ces différentes poignées peuvent être équipées de serrures.
Avec Le système de cloison Opale, 2 choix d’ouverture sont possibles :
• porte battante traditionnelle avec une huisserie polyvalente aux trois types de portes facilitant le chan-
gement des portes.
Les paumelles réversibles permettent l’adaptation du sens d’ouverture des portes. Elles sont en alumi-
nium laquées ou anodisées de mêmes finitions que les cloisons Opale.
Possibilité de 1 ou 2 vantaux. La résistance de l’huisserie et de l’accessoirie a été testée sous 60 000 
cycles d’ouvertures/fermetures automatiques.
• porte en galandage!: suspendue coulissante, elle s’efface entre les 2 parements de la cloison. Sans rail 
au sol, le passage est totalement libéré.
Possibilité de 1 ou 2 vantaux . Dimensions maximum : L2500 x 1200 mm, selon un poids maxi de 100 kg 
par vantail.
Le module galandage est indépendant ; il peut être mis en place lors de l’installation ou plus tard en modi-
fication, ou inversement être transformé en module traditionnel avec porte battante.

LES PERFORMANCES
• Système de cloison avec couvre-joints :
Agrément Technique Européen pour les Kits de cloisons intérieures utilisées en parois non porteuses 
(ETAG n° 003)
• Système de cloison avec joints-creux :
Agrément Technique Européen pour les Kits de cloisons intérieures utilisées en parois non porteuses 
(ETAG n° 003)

 


