
 

                                                                      Descriptif CCTP 

 

Cloison extensible gamme CONFORT  : 

 

GÉNÉRALITÉS : 

Esthétisme : cloison extensible en mélaminé, stratifié, au style contemporain s’intégrant dans 

tous les espaces et environnements, finition isoplane. 

Simplicité et rapidité de la mise en place : système de paroi pliante coulissante sur un rail 

supérieur (sans rail au sol). Construction à deux soufflets. 

 

Nombreuses possibilités de construction et de montage, pour s’adapter au site existant et à 

vos besoins. 

Maniabilité et déplacement : paroi extensible et coulissante. 

Dispositif de fermeture rapide : ouverture et fermeture avec poignée et serrure à clé. 

Fiabilité et qualité : La cloison Confort doit sa haute stabilité à une construction à 2 soufflets. 

Sa conception permet d’obtenir une bonne isolation phonique, assurant un confort 

acoustique.  

Garantie 2 ans. 

 

 

 

ISOLATION ACOUSTIQUE :  

Mise en place d’un joint de frottement haut et bas, permettant d’obtenir une bonne isolation 

acoustique. 

30 Rwdb  

En option : 33 Rwdb 

 

 

CLASSEMENT AU FEU : M3 (D-s1-d0) 

 



PAROI :  

Matériau : Panneau d’aggloméré. 

Epaisseur des panneaux : 12 à 16 mm 

Epaisseur de la cloison : entre 100 et 108 mm 

Poids de la paroi : environ 24 kg/m2 en 30 Rwdb et 26 kg/m2 en 33 Rwdb. 

Largeur de paquets de 395 mm à 485 mm selon la largeur d’ouverture. 

 

VANTAIL : 

Largeur : minimum 1300 mm - maximum 10000 mm 

Hauteur maximale : 3900 mm 

Conception possible à 2 vantaux : à partir de 1450 mm 

 

HABILLAGE : 

Bords de lamelles avec bord arrondi de 2 mm en ABS (en option). 

Finition : gamme standard EGGER, autres coloris disponibles en option. 

 

FERMETURE : 

Par poignée, aluminium ou acier inoxydable (9 modèles). 

Serrure à clé. 

 

OPTIONS : 

Renfort acoustique 33 Rwdb 

Porte de passage fixe de 850 mm 

Oculus 

Potelet mobile de jonction de 2 cloisons perpendiculaires. 

Caisson d’habillage de rail. 

Portique métallique. 

Finitions gamme Prémium, sur demande 

Cylindres 60/60, 65/65 ou cylindre aveugles, sur demande. 
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