Descriptif CCTP

Cloison extensible gamme COLOR :
GÉNÉRALITÉS :
Esthétisme : cloison extensible au style contemporain, avec revêtement tissu vinyl, s’intégrant
dans tous les espaces et environnements.
Créativité : les 2 faces de la cloison peuvent avoir des couleurs différentes.
Simplicité et rapidité de la mise en place : système de paroi ondulée, coulissante sur un rail
supérieur (sans rail au sol). Facilité de montage.
Avantages : solution de séparation visuelle peu encombrante. Conception 100% sur-mesure.
Surface ondulée amortissant le bruit. La cloison peut être rangée dans une niche.
Maniabilité et déplacement : paroi extensible et coulissante glissant silencieusement sur son
rail.
Dispositif de fermeture rapide : fermeture magnétique.
Fiabilité et qualité : La cloison Color est conçue avec des matériaux de qualité (éléments
métalliques en acier galvanisé par électrolyse, évitant toute corrosion). Tissu vinyl inaltérable,
indéformable, lavable.
Garantie 1 an.

CLASSEMENT AU FEU : M1
PORTE (paroi) :
Composée d’une armature métallique traitée antirouille, recouverte de tissu vinyl.
Jeu entre porte et sol : 7mm

RAIL :
Matériau : Profil aluminium à surface de roulement arrondie assurant la bonne marche des
galets polymères.
Dimensions : 32 x 33 x 1,5 mm
Lumière d’environ 13 mm
Montage du rail : Rail suspendu sous le support ou rail encastré.
MONTANT AVANT :
Formé d’un profil en acier traité antirouille en forme de « U », laminé à froid.
Dimensions : 15 x 30 x 2 mm

MONTANT ARRIÈRE :
Formé d’un profil en acier traité antirouille en forme de « U », laminé à froid.
Dimensions : 15 x 30 x 2 mm

GUIDAGE :
Galets simples, en aculon, composés de roulements à bille, maintenus par un goujon, en acier
de 5 mm et attachés aux charnières.
Galets doubles composés de 4 roulettes en aculon, maintenus par une bague de 3 mm
d’épaisseur et fixés au montant avant.

CHARNIÈRE :
En acier zinguées par électrolyse.
Dimensions : 50 x 215 x 1,5 mm
Fixées sur un pantographe à chaque axe d’assemblage.

ARRET AU SOL :
Pour les portes de plus de 10 plis, l’aimant interne est remplacé par un arrêt au sol externe
pour garder la porte ouverte.

REVÊTEMENT :
Matière : tissu vinyl de qualité supérieur, inaltérable, résistant aux rayures, lavable.
Ignifugé sur demande.

FINITIONS :
Standard, coloris gamme « Trendy ».
En option : coloris gamme « Flashy »

FERMETURE :
Par poignée. Fermeture magnétique ou cylindre.

OPTIONS :
Vantail à double ouverture : le vantail peut se déplacer, fixation aux extrémités par aimants.
Bras de rappel : pour une manipulation plus aisée sur des portes de +/- 3500 mm de hauteur.
Fabrication de Porte cintrée, sur demande : montage de cloison sur rail cintré, aussi bien en
une seule direction que dans un virage en « S ». Rayon minimum de 1000 mm.
Arrêt au sol supplémentaire, sur demande.
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