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Pourquoi choisir EOLE ?

• Du travail 100% sur mesure
• Une solution peu encombrante
• Matériaux de qualité supérieure
• Montage facile
• Résiste aux changements de température ou d’humidité
• Résiste aux rayures & lavable
• Surface ondulée qui amortit le bruit, clairement perceptible dans les salles 

de réunion
• Les deux faces peuvent avoir des couleurs différentes
• Le revêtement vinyl peut être remplacé à tout moment
• Possibilité de choisir un rail cintré
• Peut être rangée dans une niche.

LOOK
Une cloison extensible est intemporelle. Tout ce que vous devez faire, c’est 
choisir une couleur qui s’accorde avec votre intérieur et vous obtiendrez 
immédiatement l’effet souhaité. Moderne ou classique, une porte pliante 
d’Eole ne détonne jamais.

QUALITÉ
Tous les éléments métalliques sont fabriqués en acier galvanisé par électrolyse, 
pour éviter toute corrosion. Le revêtement se compose d’un tissu vinyl de 
qualité supérieure, inaltérable, indéformable et – selon les besoins - ignifugé.

AVANTAGES

10
0%

100%

SUR MESURE

3



4



EOLE | la cloison extensible sur mesure

VERSION RAIL A
Rail suspendu sous le support

VERSION RAIL B
Rail encastré

PORTE
Armature métallique inoxydable 
revêtue de tissu vinyl

Possibilité de vantaux inégaux Battant libre

Complètement verrouillable avec 
double serrure à cylindre

MONTANT MURAL
Profilé de finition en aluminium

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

JEU ENTRE PORTE ET SOL : 7mm

largeur utile B

hauteur 
utile H

1

1

2

3

2

3

33mm

33mm

hauteur utile H

voûte

voûte

hauteur utile H

33mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

TYPES
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Niche avec planche mobile
Le profilé en forme de U est fixé à la planche par le menuisier à l’aide des supports de ressorts en 

U livrés avec la porte. Nous équipons la porte de roulettes au lieu du profilé T classique, ce qui vous 

permet de déployer la planche lorsque vous fermez la porte. La planche s’accroche derrière l’ouverture 

plus petite de la niche, créant ainsi une finition plus esthétique.

Vue d’en haut

Rail cintré 
Possibilité de monter votre cloison sur un rail cintré, aussi bien 

en une seule direction que dans un virage en S. 

Rayon minimum de 1000mm.

Serrure à cylindre
• Clé de 2 côtés

• Clé un côté, poignée de l’autre

Arrêt au sol
Dans les portes de plus de 10 plis, l’aimant interne est remplacé par un arrêt au 

sol externe pour garder la porte ouverte. Pour les portes avec isolation, cela vaut 

déjà à partir de 9 plis. Dans tous les autres cas, un arrêt au sol supplémentaire 

peut être demandé moyennant supplément.

EOLE | la cloison extensible sur mesure
OPTIONS
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Largeur de refoulement (A)
Standard:    225mm
Avec isolation: 240mm

Largeur 
baie

Nombre 
de plis

B

0700-0725 mm 4 210 mm

0726-0880 mm 5 235 mm

0881-1040 mm 6 260 mm

1041-1200 mm 7  285 mm

1201-1360 mm 8 310 mm

1361-1520 mm 9 335 mm

1521-1680 mm 10 360 mm

1681-1840 mm 11 385 mm

1841-2000 mm 12 410 mm

2001-2160 mm 13 435 mm

2161-2320 mm 14 460 mm

2321-2480 mm 15 485 mm

2481-2640 mm 16 510 mm

2641-2800 mm 17 535 mm

2801-2960 mm 18 560 mm

2961-3124 mm 19 585 mm

3125-3284 mm 20 610 mm

3285-3444 mm 21 635 mm

3445-3604 mm 22 660 mm

3605-3764 mm 23 685 mm

3765-3924 mm 24 710 mm

3925-4084 mm 25 735 mm

4085-4244 mm 26 760 mm

4245-4404 mm 27 785 mm

4405-4564 mm 28 810 mm

4565-4724 mm 29 835 mm

4725-4884 mm 30 860 mm

4885-5044 mm 31 885 mm

5045-5204 mm 32 910 mm

5205-5364 mm 33 935 mm

5365-5524 mm 34 960 mm

5525-5684 mm 35 985 mm

5685-5844 mm 36 1010 mm

Épaisseur de refoulement (B)
(nombre de plis x 25mm) + 110mm

A

B
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Flashy M1* (tarif groupe 2)

4019
Orange

4018
Ananas

4014
Tomate

4009
Granny

4007
Fuchsia

4015
Turquoise

4021
Prune

4020
Pensée

Trendy M1*

3006
Glacier

3001
Papier

3020
Raphia

3007
Naturel

3017
Muscade

3002
Cacao

3005
Ardoise

3013
Galet

* ignifuge

EOLE | couleurs
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metreur
Ligne

metreur
Zone de texte
*Teinte cacao en fin de disponibilité possibilité selon stock restant



EOLE | galerie
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EOLE-FRANCE
33 Avenue de la vertonne

44120 VERTOU

Tel : 02 51 79 05 59
Mail : contact@eole-france.fr

www.eole-france.fr
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 Document à transmettre 
impérativement avec votre commande 
 

metreur
Zone de texte
*Teinte cacao en fin de disponibilité possibilité selon stock restant

metreur
Ligne


