
12 Ruisbroeksesteenweg 235 B-1601 Sint-Pieters-Leeuw Tel.: +32 (0)2 378 28 79
EUROCLOlSON-SR

EUROCLOISON-SR: description technique
• La cloison EUROCLOISON-SR est une cloison préfabriquée amovible et modifi able de 

type monobloc. Ceci sous-entend qu’elle est entièrement préparée en atelier et livrée 
sur chantier en tant qu’élément fi ni.

• Ce type de cloison n’a pas son pareil en matière de rapidité de montage. Les éléments 
monoblocs sont simplement posés l’un à côté de l’autre et reliés au moyen de clames 
de jonction sur lesquelles les profi ls de fi nition sont clipés. 

• La modulation standard du système est de 1,20 m, toutefois le système permet la réali-
sation de tout travail sur mesure dans le sens le plus large du terme.

• Tous les éléments peuvent être démontés séparément sans devoir s’occuper des élé-
ments contigus. Il suffi t d’ôter les profi ls de fi nition de chaque côté et de dévisser les 
clames de jonction.

• Pour le démontage et la repose d’éléments de cloison, un outillage classique suffi t. Du 
personnel non qualifi é peut réaliser ce travail. Les éléments de même largeur sont par-
faitement interchangeables. Il est dès lors toujours possible de modifi er l’implantation 
de la cloison; d’où une grande souplesse d’utilisation.

• Les contacts entre le sol et la cloison, le plafond et les murs sont protégés au moyen de 
joints en caoutchouc et de joints en mousse.

• Les cloisons sont exécutées au moyen de lisses supérieures et inférieures, formant plinthe 
et frise et pouvant également servir de passage de câbles de tout genre. Le passage 
de câbles électriques s’effectue entre deux éléments derrière les profi ls de fi nition. Les 
interrupteurs électriques peuvent être insérés dans les panneaux à côté des profi ls. Lors-
que les cloisons sont terminées, aucune vis ni autre moyen de fi xation ne sont visibles.

• Les profi ls en aluminium sont laqués au four dans un coloris standard: Blanc RAL 9010, 
gris clair RAL 7035 ou coloris alu RAL 9006. Tout autre coloris peut être obtenu sur base 
d’un choix effectué dans la carte RAL. Le supplément de prix sera fonction du coloris 
choisi.

• Nous disposons d’un assortiment de modules de cloisons et de portes très étendu (voir 
pages 6-7). Vous pouvez aussi faire votre choix dans la très diversifi ée gamme de types 
de portes (voir pages 10-11).

• Les éléments de cloisons sont constitués de profi ls en aluminium assemblés sous forme 
de cadres dans lesquels peuvent être posés soit des panneaux pleins, soit des volumes 
vitrés, en diverses exécutions. Les modules pleins sont réalisés sous forme de construc-
tions de  type sandwich constituées de deux panneaux d’aggloméré de bois recouvert 
de mélaminé et d’une épaisseur de 12 mm entre lesquels un matelas de laine de verre  
est incorporé.

• Les cloisons munies de parties vitrées peuvent être réalisées au moyen de simples ou 
doubles vitrages de différentes épaisseurs et types. Les volumes vitrés sont insérés entre 
des joints en caoutchouc. Les vides entre les éléments et derrière les profi ls de fi nition 
sont comblés à l’aide de laine de verre.

• Les cloisons fi nies dévoilent un aspect moderne et un “design” contemporain.
• Démonter ou remonter des cloisons, déplacer des cloisons, des portes ou des modules 

vitrés sont des gestes simples à exécuter qui rendent ce système parfaitement souple à 
toute évolution de votre agencement.


