Les performances

• Une ossature polyvalente pour des cloisons
avec couvre-joint ou des parements bois et
verre en joint creux.

Architectes : J-P. Dhalluin et Ph. Peny - Photographe : P. Loubet

OPALE
Cloison lisse monobloc
Cloison lisse en retrait
Cloison lisse en joint creux
• Cloison traditionnelle avec couvre-joint

• Cloison avec parement en joint creux

Photographe : Xavier Boymond
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Adaptabilité et
personnalisation

Architecte : ABM Cabinet architecture 37 St-Cyr
Photographe : Xavier Boymond

Architecte : A. Adidugarry - Photographe : Photo ISO Studio

Architecte : SCI La Scuderia, J. Chabanne
Photographe : S. Demailly

• Stabilité mécanique 2008.
• Agrément Technique Européen
(ETA-07/0308)

Cloison lisse monobloc

Système traditionnel
avec couvre-joint
• Des trames verticales et horizontales
personnalisables avec différents modèles
de couvre-joint.
• Simplicité et performances :
- affaiblissement acoustique 44 dB
- cloison amovible certifiée CERFF.

Architecte : BPTM M. Viennois - Photographe : Xavier Boymond

Portes
Béquille de porte

Porte battante

Module plein
toute hauteur

41

Module plein
toute hauteur
Poignée bâton maréchal

Porte bois

Système
avec parements
en joint creux

Architecte : Cabinet Dalmassa-Grazian
Photographe : Serge Demailly

Cloison trame traditionnelle

Système mixte
10

Module vitré
toute hauteur

Module vitré
sur allège pleine

Module
multi-traverses

Cloison lisse en retrait
• Une huisserie commune pour tous types
d’ouvrants.
• Choix et ergonomie des manœuvres.
• Ensemble ouvrant pré-usiné (béquille,
pommeau).

Pommeau de porte

Module vitré
toute hauteur

Module vitré
Module
sur allège pleine multi-traverses

Module
réglable

Cloison lisse en joint creux

Module plein
toute hauteur

Module vitré
sur allège pleine

Porte verre

81,5

Portes battantes

Huisserie
pour porte bois

Huisserie pour porte
bois sous imposte

Huisserie pour
porte verre sécurisé

Porte 1 vantail, prise
portefeuille avec béquille

Huisserie et porte aluminium

(brevet Technal)
• Remplissage panneaux bois et verre
affleurants.
• Cloison mixte couvre-joint/joint creux.
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Porte 2 vantaux, prise
portefeuille avec béquille

Cloison mixte,
parement joint creux bois
et couvre-joint
Architecte : A. Adidugarry
Photographe : Photo ISO Studio

Cloison, parement joint
creux bois / verre

Porte en galandage
• Passage entièrement libéré, sans rail au sol.
• Ouvrant vitré ou bois.

Esthétique et
performante
• Grandes dimensions 3 m en hauteur par
1,20 m en largeur.
• 100 kg maxi par vantail.
• Aucun encombrement d’ouverture.
• Manœuvre aisée par poignée de tirage,
serrure en option.

Portes escamotables

Portes escamotables
1 et 2 vantaux sans imposte
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Intégration
• Plinthe, traverse et meneau électriques.
• Store incorporé manuel ou électrique.

Plinthe électrique

Store incorporé

Architecte : Cabinet Majorelle
Photographe : Xavier Boymond

Architectes : J-P. Dhalluin et Ph. Peny - Photographe : P. Loubet

Cloisons

78
Portes escamotables
1 et 2 vantaux avec imposte

131
Coupe porte en galandage

Porte 1 vantail, prise
portefeuille avec pommeau

Porte 2 vantaux, prise
portefeuille avec pommeau

