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BM80

BM80
CONCEPT PRODUIT
- Concevoir des espaces de bureaux tertiaires
et industriels.
- Système modulaire simple à couvre joints,
- S’adapte à tous les environnements.

BÉNÉFICES PRODUIT
- Adaptable et simple.
- Vitrage clair, sablé ou film vitrophanie.
- Remplissage plein en plâtre revêtu
ou panneau mélaminé.
- Design sobre avec trois formes d’huisseries,
ronde, carré ou ogive. Acoustique de 39 à
52dBA.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DESCRIPTION

CLOISON VITRÉE

La cloison BM80 est une cloison à ossature apparente.
Les éléments de cloisons pleins et vitrés sont
maintenus par des couvre-joints clippés (aspect
plat ou oméga).

Les parcloses aluminium double vitrage et simple
vitrage permettent l’utilisation de vitrages 5 à 12
mm.

OSSATURE

- Possibilité d’inclure le store entre les vitrages.

Cloisons ossature aluminium à couvre joint :

- Possibilité de sabler le vitrage suivant un
graphisme ou coller un film décoratif.

- Épaisseur hors tout : 83 à 90 mm.
- Les profilés laqués, teintes RAL ou autre, ont une
largeur visible de 32 mm.
- Départs et angles : angle variable, angles à 90°
(droit ou arrondi), about de cloison, poteau 3D,
départs murs, départ biais, plinthe et poteau
électrique.

- Isolation acoustique de 39dB à 47dB suivant
les types de remplissages.
- Toute hauteur et vitrée sur allège certifiée
garde-corps (PV CEBTP)

BLOCS PORTES
Huisserie aluminium réversible à paumelles
réglables :

CLOISON PLEINE

- Forme arrondie, carrée, ou ogive,

- Finition par panneau en plaque de plâtre
revêtu d’un décor papier ou d’un film vinylique,
panneau mélaminé ou stratifié (épaisseur 12 mm),
interposition d’une laine de verre de 45 mm.

- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition
stratifié,

- Isolation acoustique de 42 dB à 52 dB en variant
les remplissages.
- Certifiée garde-corps (PV CEBTP)

- Possibilité d’imposte filante ou toute hauteur,
- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple
vitrage ou double vitrage,
- Vantail clarit sur paumelles ou sur pivot de sol,
- Portes mono affleurantes coté circulation en
55 mm d’épaisseur,
- Portes bi-affleurantes TWIN en 80 mm
dépaisseur. Charnières en applique inox
ou charnières invisibles,
- Intégration d’interrupteur possible.
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- Épaisseur aux parements : 80 mm.

Les vitrages sont maintenus sous les couvre-joints
apparents.

