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Murs mobiles sur mesure
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HUFCOR
LA CRÉAtIVItÉ CRÉE DES ESPACES.

En 1996, le leader mondial du marché des cloisons mobiles, la société HUFCOR Inc., 
ayant son siège à Janesville (États-Unis, Wisconsin), décida de fonder une filiale en 
République Fédérale d‘Allemagne. Un vrai défi car en Europe, l‘Allemagne représente 
le plus grand marché pour les cloisons mobiles. La ville de Dessau, célèbre pour son 
patrimoine mondial riche en traditions et le style Bauhaus, fut choisie comme site de 
la filiale. Gropius, Junkers et Kurt Weill comptent parmi les personnages de renom 
international qui œuvrèrent à Dessau.

En 1997, la fabrication des cloisons brevetées débuta. Aujourd‘hui, la société HUFCOR 
Deutschland GmbH compte parmi les leaders du marché en Allemagne mais aussi en 
Europe. Sur son site, chaque année, des milliers de panneaux sont fabriqués, livrés et 
montés selon les spécifications personnalisées des clients.

Un personnel bien formé et fortement motivé, la grande qualité des produits, des 
innovations constantes ainsi qu‘un service après-vente à votre écoute constituent la 
base d‘une croissance continue. 

HUFCOR Notre entreprise      

ALLEMAGNE: Dessau
HUFCOR Deutschland GmbH

MALAYSIE: Kuala Lumpur 
HUFCOR Maroshumi SDN BHD

MEXIQUE: Estado de 
Mexico Hufcor Airwall S de RL 

CHINE: Hongkong 
HUFCOR Asia Pacific Ltd.

Etats-Unis:
Janesville 

AUStRALIE: Victoria 
HUFCOR PtY LtD.

ANGLEtERRE: 
Derbyshire HUFCOR UK

RUSSIE: Moscou
NAYADA PARtItION SYStEMS

AFRIQUE DU SUD: 
Ifuba Products (Pty) Ltd

ESPAGNE: 
Barcelone Reiter System S.A.

ÉMIRAtS ARABES UNIS: Ajman 
GIBCA Furniture Ind. Co. Ltd.

BRÉSIL: Novo Hamburgo 
WALL SYStEM

CANADA: La Prairie 
Corflex Partitions Inc.

JAPON: Komatsu Ishikawa 
Komatsu Wall Industry Co. 

Les filiales
HUFCOR:

Les licenciés
HUFCOR:

Des distributeurs HUFCOR sont présents dans plus de 160 pays.



HUFCOR MODÈLES 100|100K
LA CLOISON MOBILE

Pour ce qui concerne les configurations des cloisons mobiles, il n’existe pas de li-
mites à la créativité, qu‘il s‘agisse d‘hôtels, de centres de conférences, d’écoles ou 
maternelles, de banques, d’établissements d‘assurance, de restaurants ou crèches, 
de bureaux, de salles de réunion, de gymnases ou de salles de danse, de salles 
municipales et d’amphithéâtres, de centres commerciaux et musées ...

Partout où une flexibilité est nécessaire, le système de cloisonnement HUFCOR 
s’avère indispensable. Une décision toujours aussi rentable qu’utile…

Les cloisons mobiles HUFCOR se caractérisent par une excellente qualité ainsi que 
par un maniement aisé et rapide. Le verrouillage télescopique est incontestable-
ment le système le plus rapide et le plus facile parmi tous les systèmes disponibles 
sur le marché.

La vaste gamme de produits et des rails en aluminium de haute qualité, sur lesquels 
les panneaux se déplacent de manière quasi silencieuse au moyen de chariots à 
roulements, ont déjà su convaincre de nombreux clients de renom.

HUFCOR Modèles 100 |100K
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HUFCOR MODÈLES 100|100K
LA CLOISON MOBILE

 Dispositif de fermeture rapide 

  rapidité   grâce au verrouillage d‘un demi-tour seulement
  stabilité  grâce à une forte pression des traverses mobiles
  qualité  grâce aux nombreux contrôles qualité
 
 Système de rails en aluminium extrêmement silencieux avec galets
 à roulement résistants à l‘usure.

 Faible poids grâce au cadre en aluminium

 tous les panneaux sont également disponibles avec l’option semi-automatique

 Résistance au feu EI30 (Coupe-feu 1/2h) possible pour le modèle 100

 Insonorisation certifiée jusqu’à 57 RW dB
 
 Liaison solidaire des panneaux au moyen de bandes magnétiques 

 Poignées et paumelles en inox

 Choix illimité de décors

 Conception des produits techniques conformément aux règles de sécurité 
 selon la norme DIN 31000 

 Résistance aux impacts selon la norme DIN 18032-3

HUFCOR Modèles 100 |100K

Liaison des panneaux
MODÈLE 100 avec 
profil magnétique 

Liaison des panneaux
MODÈLE 100K avec 
cadre aluminium 
visible

Faible poids grâce 
au cadre aluminium 
boulonné

Cadre en aluminium

Paumelles inox et mé-
canisme réglable pour 
la bonne isolation basse 
de la porte

Poignées en inoxProtection anti pince-
doigts 180° pour le 
côté paumelles et le 
côté opposé paumel-
les (option)

Poignée de manœuvre 
destinée à séparer les 
panneaux
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HUFCOR moViStA
LA tRANSPARENCE COMBINÉE À L‘INSONORISAtION.

Notre mur mobile HUFCOR moViStA vous permet de mettre l’accent sur l’esthétisme. 
Avec HUFCOR moViStA vous créez de la lumière et des espaces grâce à une trans-
parence totale et à une grande insonorisation, les 2 principales qualités du produit.

Des montants et traverses en aluminium permettent une transparence maximale. 
Des traverses télescopiques aluminium horizontales et verticales, à commande 
électrique, facilitent la mise en place des panneaux. Les profils magnétiques intég-
rés assurent une liaison solidaire des panneaux. 

Combinez les panneaux moViStA avec des panneaux pleins et/ou des portes et bé-
néficiez du vaste choix de finitions que nous vous proposons. Vous créez vos idées, 
nous les mettrons en œuvre.

Voulez-vous équiper les panneaux moVIStA de stores vénitiens? Nos ingénieurs ont 
su maîtriser ce défi. Une télécommande, permet d‘orienter et de relever les lamelles 
du store et de les orienter dans toutes les positions demandées. 

Les cloisons HUFCOR moViStA constituent un atout dans tous les concepts 
d‘aménagement.

HUFCOR moViStA
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HUFCOR moViStA
LA tRANSPARENCE COMBINÉE À L‘INSONORISAtION.

 Insonorisation certifiée jusqu‘à 47 RW dB 

 Profils en aluminium disponibles dans toute la gamme RAL

 Possibilité de combinaisons illimitées avec des finitions au choix

 Stores vénitiens télécommandés, disponibles en différentes couleurs

 Possibilité d‘un panneau télescopique vitré

 Manœuvre de sécurité avec capteur magnétique

 traverses mobiles à commande électrique rapide

 Commande électrique autonome assurée par une batterie en cas de coupure du réseau

 Moteurs fiables de fabrication européenne

 Hauteur de panneau jusqu‘à 4,00 m

 Marquage CE selon la directive européenne

HUFCOR moViStA

HUFCOR moViStA – PANNEAUX PLEINS Et PANNEAUX VItRES AVEC StORES INtEGRES

HUFCOR moViStA – PANNEAUX VItRES tOUtE HAUtEUR

22

1 1 1 11 1 2

11 3 1 4

1 2Panneau simple vitré  Panneau télescopique 

1 2 3 4Panneau simple vitré  Panneau simple plein       Panneau avec porte  Panneau télescopique
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SYSTÈMES DE VERROUILLAGE
RAPIDITÉ + RÉSISTANCE

Système de verrouillage manuel Système de verrouillage
semi-automatique

SCHÉMA ELECTRIQUE DU SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE

TYPES DE PANNEAUX
VUE D‘ENSEMBLE

DÉTAILS TECHNIQUES

VUE D‘ENSEMBLE

1

3

Mécanisme manuel 
permettant d‘ouvrir 
et de fermer les pan-
neaux en un tour.

Des vérins moto-
risés permettent 
l‘ouverture et la 
fermeture auto-
matique des pan-
neaux.

Panneau
télescopique

Porte de passagePanneau nor-
mal moViSTA

Panneau normal 
moViSTA
disponible en option 
avec store vénitien

Panneau simple

Ra
cc

or
d

 m
ur

a
l

4

Panneau simple d‘angle

Porte de passage à un vantail 

1

2

Panneau télescopique

Panneau simple 

3 5

6

Porte de passage à deux vantaux 

Panneaux vitrés

7 Porte pivot

1

2

Boîtier électrique 

Câble d‘alimentation

3

4

Isolation acoustique du 
système de rails

Barrière acoustique

5

6

Câble 3x1,5 mm2, fixé 
dans la barrière phonique

Interrupteur à clé intégré

7

8

Contacteur entre le panneau 
et le profil de réception

Trappe de visite

9 prise 230 VAC, 6A, distance 
max. jusqu‘au boîtier de 
contrôle: 2m

2 3 4 5 5 6 6 7

Modèle 100 Modèle 100K moViSTA

Épaisseur de panneau mm 113 100 100

Hauteur de panneau max. 
mm

8000 8000 4000

Largeur de panneau max.  
(recommandée) en mm

1320 1320 1320

Largeur de panneau min. 
(recommandée) en mm 650 650 650

Construction

Système de rail - poids
max. / panneau

Monodirectionnel - 180/400 kg
Multidirectionnel - 450/680 kg

Monodirectionnel - 180/400 kg
Multidirectionnel - 450/680 kg Multidirectionnel - 450 kg

Cadre Aluminium Aluminium Aluminium

Panneau de finition/
verre Aggloméré 16 / 19 mm Aggloméré 16 / 19 mm

Verre trempé /
verre feuilleté -

8 / 8 mm 

Profils d‘aluminium

Profils verticaux et 
horizontaux

Profils
en aluminium anodisé

Profils
en aluminium anodisé

Profils
en aluminium anodisé

Traverses mobiles
Profils

en aluminium anodisé noir
Profils

en aluminium anodisé noir
Profils

en aluminium anodisé noir

Finition des cadres Profils
en aluminium non visibles

Profils en aluminium
visibles (protection des chants)

Profils en aluminium 
visibles (protection des chants)

Maniement manuel / semi-automatique manuel / semi-automatique semi-automatique

Portes de passage à un ou deux vantaux à un ou deux vantaux à un ou deux vantaux

Type des paumelles paumelles inox paumelles inox paumelles inox

Insonorisation (dB) 39-57 RW dB 39-53 RW dB 47 RW dB
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HUFCOR G3000
VISIBILItÉ GARANtIE GRÂCE AUX CLOISONS VItRÉES MOBILES.

Une transparence qui donne envie d’en voir plus. Qu‘il s‘agisse de centres com-
merciaux, banques, hôtels, restaurants, cafétérias et écoles - nous réaliserons vos 
demandes partout où vous imaginez des cloisons vitrées mobiles pour vos clients ou 
pour vos collaborateurs.

Les vitrages sont maintenus de manière sûre par des profils en aluminium minces et 
esthétiques.

Bien sûr vous pouvez également équiper votre cloison vitrée mobile de portes:  
pivot, portes simples ou à 2 vantaux.

. Verre trempé

. Verre feuilleté

. Verre sablé ou satiné

. Verre collé, peint ou imprimé.
Vous avez l‘embarras du choix.

Nous réalisons des cloisons à pans coupés. Bénéficiez de l‘expérience que nous 
avons acquise dans le cadre des nombreux projets déjà réalisés. Notre personnel 
vous conseillera volontiers pour vous présenter les nombreuses possibilités de confi-
guration de notre cloison vitrée mobile G3000.

La cloison G3000 vous offre la possibilité de mettre en valeur vos produits et vous offre une 
transparence que vos clients apprécieront.

HUFCOR G3000
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HUFCOR G3000
VISIBILItÉ GARANtIE GRÂCE AUX CLOISONS VItRÉES MOBILES.

Les possibilités d’utilisation des cloisons vitrées mobiles G3000 sont très variées afin 
de répondre aux exigences élevées de l’architecture contemporaine et assurent 
une transparence et un libre passage de la lumière, par exemple dans les galeries 
marchandes, les centres de divertissement, les halls d’entrée de banques, les hôtels 
et les restaurants. 

Les cloisons vitrées mobiles s’intègrent parfaitement dans presque tous les environnements.

PIÈCES Et ACCESSOIRES

Habillages d‘extrémité 
semi-ronds et méca-
nisme de porte 360° à 
roulement

Les embouts demi-ronds moulés conviennent 
particulièrement bien pour les cloisonnements à 
facettes.

Embouts d‘extrémité plats en inox assurant une 
jonction solidaire des profils en aluminium.

traverse  inférieure  de 
la porte pivot

Verrous de sol latéraux 
et verticaux

Serrure à verrou avec 
canon européen

Joint brosse haut et 
bas

Profil d‘étanchéité 
vertical en PVC

Butoir aimantéDouille de sol en inox.

HUFCOR G3000

EMBOUtS D‘EXtRÉMItÉ

2 mm 2 mm

0°-90° 0°-90°
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HUFCOR G3000
VISIBILITÉ GARANTIE – GRÂCE AUX CLOISONS VITRÉES MOBILES.

HUFCOR G3000
STRUCTURE DES PANNEAUX

HUFCOR G3000

 Verre trempé ou verre feuilleté de 10 mm à 12 mm
  clair   satiné        coloré  sablé       imprimé   gravé

 Bords chanfreinés et polis

 Combinaison possible avec des panneaux fixes

 Disponibles en option avec des profils d‘étanchéité verticaux et des profils joints brosse horizontaux

 Grande sécurité grâce à l‘absence de profils à serrer

 Pas de rail de sol

 Système de roulement multidirectionnel assurant un déplacement aisé

 Ferme porte automatique (en option)

 Verrouillage manuel avec verrous de sol latéraux et verticaux

1 2 3 1 1 4

5

5

6 7

8 9

1

2

Panneau simple

Panneau porte

3

4

Panneau d‘ancrage

Porte pivot

5

6

Mécanisme 180°

Serrure à verrou

7

8

Ferme-porte de sol 

Poignée alu plate

9 Poignée étrier

Suspension Multidirectionnel (modèle 36)

Profils d‘accrochage alu Profil en I / L / T / U

Épaisseur de vitre en mm 10          |          12       

Largeur de panneau en mm 610…1250

Hauteur de panneau en mm 3600 mm

Porte pivot (4) Intégration possible à chaque extrémité de la cloison

Largeur de passage en mm …1250

Porte de passage (2) composée de l‘élément de porte et de l‘élément d‘ancrage

Largeur du panneau porte en 
mm (2)

max. 900

Largeur de l’élément 
d’ancrage en mm (3)

Largeur de l’élément de porte (2) + 320

Espace libre haut 20 mm

Espace libre bas 15 mm

Joint brosse Joints verticaux et horizontaux en option

Verrouillage des panneaux par verrou de sol et verrouillage des éléments entre-eux

Couleur des profils Alu anodisé naturel / Laquage RAL en option

Poignée HUFCOR standard (8) Poignée alu plate de 200 mm

Dimension du cylindre Cylindre Européen 30/30

Ces traverses sont conçues de manière à 
pouvoir recevoir toutes les pièces et ac-
cessoires, les galets et les vitrages afin de 
créer un aspect continu et uniforme. Nous 
n‘utilisons pas de profils de serrage, mais 
des boulons passant au travers du vitrage 
assurant une sécurité maximum.

Rail multidirectionnel 
modèle 36

Verrou de sol latéral

Traverse basse aluminium 

10
0

24

40

84

H
a

ut
e

ur
 d

e
 p

a
nn

e
a

u
15
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10

3

Profil en L pour plafond 
disponible en I / T ou U

Boulonnage du vitrage assu-
rant une sécurité maximum

Joint brosse supérieur (en option), 
possible de part et d‘autre

Traverse haute en aluminium

Vitrage de 10 ou 12 mm

Joint brosse (en option)

Douille de sol
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SYStÈMES DE RAILS
UN DÉPLACEMENt FACILE ASSURÉ.

Une large gamme de cornières en aluminium sont disponibles pour les différents 
profils de rails et assurent tous les raccordements des faux-plafonds.

Des galets à base de teflon assurent une résistance à l‘usure et un déplacement si-
lencieux des panneaux (testés sur une distance supérieure à 160 km). En cas de ma-
niement quotidien répété, ceci correspond à une durée de vie de plus de 30 ans.

Rail Multidirectionnel Rail Monodirectionnel Rail Monodirectionnel  Rail Multidirectionnel
MODÈLE 36 jusqu‘à MODÈLE 38 jusqu‘à MODÈLE 40 jusqu‘à MODÈLE 57 jusqu‘à
450 kg par panneau 180 kg par panneau 400 kg par panneau 680 kg par panneau 
 

Systèmes de rails HUFCOR
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SYSTÈMES DE RAILS
TYPES DE RAILS | EXEMPLES DE FIXATION ET D‘ISOLATION

SCHÉMA DE PRINCIPE DES POSITIONS DE STOCKAGE
AINSI, TOUT EST BIEN LOGÉ.

SCHÉMA DE PRINCIPE DES PORTES DE STOCKAGE

SYSTÈMES DE RAILS HUFCOR

Type 5

Type 11

Type 6

Type 12

Type 1

Type 7

Type 2

Type 8

Type 3

Type 9

Type 4

Type 10

A

D

C

B

Rail Multidirectionnel modèle 36

Fixation sous linteau béton, 
barrière phonique double et 
profil en C

Barrière phonique double

Montage avec console, à droi-
te, profil en U avec habillage 
de rail, à gauche, profil en L

E
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N
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140

130

200

57

110

127

83

Rail Multidirectionnel modèle 57 Rail Monodirectionnel modèle 38 Rail Monodirectionnel modèle 40

F J N

O

P

K

L

G

H

Fixation sous linteau béton 
avec barrière phonique simple

Fixation sous poutre béton, 
barrière phonique simple, 
profil en U

Fixation sous linteau béton, 
barrière phonique simple

Fixation par tirefonds sous 
poutre bois, barrière phonique 
simple

Fixation spéciale sous plan-
cher alvéolaire avec barrière 
phonique simple.

Fixation latérale de part et 
d‘autre de la poutre bois

Fixation du rail sous poutre bois 
avec barrière phonique simple

Fixation du rail sous poutre 
métallique avec barrière pho-
nique simple

Fixation du rail soudé sous une 
poutre métallique avec barriè-
re phonique double

Schéma mutidirectionnel Schéma monodirectionnel
min
150

min
150
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FINItIONS
CONFIGURAtION PERSONNALISÉE GRÂCE À UNE GAMME DIVERSIFIÉE.

La diversité des finitions vous offre une liberté illimitée pour la configuration personna-
lisée de vos locaux. Ainsi, les cloisons deviennent des éléments architecturaux. Des 
couleurs douces ou vives, un caractère sobre ou naturel ou un revêtement utile ou 
noble - notre gamme de parements permet de réaliser toutes vos idées. Donnez libre 
cours à votre imagination! Nous vous proposons la meilleure finition pour votre projet.
Des panneaux en bois véritable, des panneaux acoustiques, des impressions nu-
mériques, des surfaces-miroir ou des revêtements en tôle acier, en passant par les 
tissus acoustiques absorbants, et les tissus vinyliques jusqu‘aux surfaces aimantées, 
projetables et sérigraphiées - de par notre longue expérience, nous avons pu réaliser 
bon nombre de demandes exceptionnelles, voire insolites pour certains de nos clients.

Parements HUFCOR  
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FINItIONS
PLACAGE BOIS VÉRItABLE, CORRECtIONS ACOUStIQUES

PLACAGE BOIS VÉRItABLE
Chaque placage bois véritable est unique et confie de ce fait aux cloisons un ca-
ractère exceptionnel. Pour cette raison, les exigences de qualité sont très élevées : 
Seules les meilleures essences sont utilisées pour réaliser les placages. 

La gamme des teintes s‘étend du placage de bouleau clair en passant par du ceri-
sier et du noyer jusqu‘au wengé. Les placages sont, en général, assortis de manière 
à créer un aspect continu et sont protégés par un vernis acrylique.

PANNEAUX ACOUStIQUES ABSORBANtS
L’architecture contemporaine se servant de matériaux réverbérants, tels que la pi-
erre, le béton, le verre et l‘aluminium, il est souvent nécessaire d‘intégrer des absor-
beurs de son afin d‘assurer une acoustique agréable.

Ces systèmes absorbants le son doivent remplir non seulement les spécifications tech-
niques mais encore donner à l‘architecte la liberté nécessaire pour l‘aménagement 
de l‘espace. Les panneaux acoustiques peuvent être perforés ou rainurés.

Panneaux acoustiques rainurés       trous de différents diamètres

Parements décoratifs HUFCOR  

Finition
Panneau MDF perforé 
Matériau acoustique intercalé

Panneau MDF utilisé com-
me cadre 
Isolant
Panneau agglo

SCHÉMA DE PRINCIPE DES PANNEAUX PERFORES
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CERTIFICATS / RÉFÉRENCES
UNE QUALITE CERTIFIEE

Certificats HUFCOR



HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 34 | 06847 Dessau-Roßlau

                          Allemagne

Tél. +49 (0) 340/ 54 07 96-0
Fax : +49 (0) 340/ 54 07 96-28

info@hufcor.de

www.hufcor.de
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Les cloisons CONFORT offrent de multiples possibilités en matière 
d'aménagement de l'espace. 

Cabinets médicaux, cliniques, espaces thérapeutiques,
Ecoles, jardins d'enfants,
Hôtels, cantines, restaurants, 
Clubs sportifs, salles polyvalentes
Espaces de consultation et de bureau,
Maisons de retraite,
Eglises, maisons paroissiales...

Cloisons
 CONFORT

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

Pour un agencement de l'espace
flexible et facile !

1 

Domaines 
d'utilisation
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Des possibilités multiples de montage et de construction

Cloison Confort à 1 vantail

Cette variante de montage est celle qui est la
plus fréquemment utilisée. 
La fixation peut être effectuée sur du béton, de
l'acier, du bois et d'autres composants
structurels.

Cloison Confort à 2 vantaux, avec
répartition asymétrique des vantaux

Une répartition asymétrique des vantaux
permet de répondre aux besoins de circulation
et de stockage.

Grande dimension sur un seul vantail
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Les niches permettent
de ranger les cloisons
Confort discrètement
tout en économisant
de l'espace. 

Système de paroi pliante avec niche de stockage

Cloison Confort à construction 
autoportante en acier

Si la structure existante ne peut pas supporter la
charge, nous vous proposons une construction
autoportante en acier.

Ce portique, poutre horizontale et poteaux
verticaux, est totalement indépendant et permet
toute installation dans des sites existants.



4

Cloison Confort avec porte murale

L'intégration d'un panneau battant
permet un accès sécurisé.

Pour des raisons techniques, le panneau
battant est limité à une hauteur de 3200
mm.



Adaptation
 de rail pour

plafonds
suspendus 

Ce montage s'effectue généralement
avant le début des travaux du plafond.

5



La cloison Confort doit sa haute stabilité à une construction
à 2 soufflets. Aucun rail de guidage au sol n'est nécessaire.

 L'ouverture et la fermeture de la cloison Confort s'effectue
très facilement à l'aide des poignées issues de notre
collection standard.

L'utilisation de panneaux d'aggloméré de 12 à 16 mm et la
mise en place du joint de frottement  haut et bas en feutre,
permettent d'obtenir des valeurs acoustiques de 30 rwdb  
 (et 33 rwdb, en option).

Largeur du vantail min : env.
1300 mm
Largeur du vantail max  : env.
10 000 mm
Conception à 2 vantaux à partir
de 2450 mm
Hauteur maximale de la paroi
pliante : env. 3900 mm
Largeur de paquets de 395 mm
à 485 mm selon la largeur
d'ouverture.
Bords de lamelles avec bord
arrondi de 2 mm, en ABS (en
option).
Poids de la paroi pliante :
environ 24 kg/m2 en 30 rwdb et
26 kg/m2 en 33 rwdb.

Cloisons CONFORT : 
toujours 

fabriquées 
sur mesure !
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Finitions surfaces STANDARD Finitions surfaces PREMIUM

W1000 ST9 Premium blanc U107 ST9 Jaune velours U216 ST9 Cambe beige U708 ST9 Gris clair

U775 ST9 Gris blanc H1334 ST9 Chêne naturel
 Sorano clair

H1H1582 ST15 Hêtre
 Ellmau

H1887 ST9 Erable de 
Stanberg naturel

W1300 ST9 Blanc polaire U340 ST9 Sorbe orange U522 ST9 Bleu horizon U702 ST9 Gris cachemire

U763 ST9 Gris perle H1615 ST9 Cerisier de Vérone H3451 ST22 Fleetwood
 champagne

H3991 ST10 Hêtre naturel
de campagne



POIGNEES

Cylindre profilé

Les cloisons Confort sont
équipées en standard d'une
serrure.
Des cylindres  60/60, 

       65/65 ou cylindres aveugles
       sont disponibles sur demande. 

12 
www.eole-france.fr

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

Acier inoxydable
Amsterdam

Acier inoxydable
Paris

Acier inoxydable
San Francisco

Acier inoxydable
Trondheim



COLOR
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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
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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

5



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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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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