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BM40
CONCEPT PRODUIT
- Jouer sur la transparence et les perspectives
avec une ossature minimale.

BÉNÉFICES PRODUIT
- Lignes épurées.
- Concept simple et pose aisée.
- Huisserie grande hauteur intégrée.
- Pas d’ossature entre les parties vitrées.
- Vitrages en bord à bord collés.
- Angles droits et facettes sans ossature.
- Acoustique jusqu’à 39dBa.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DESCRIPTION

CLOISON VITRÉE

La cloison BM40 est une cloison vitrée bord à bord
à ossature minimaliste. Les éléments de cloisons
vitrés sont posés sans ossature verticale apparente.

- Les vitrages admissibles vont de 8 mm à 17 mm
suivant la hauteur et le degré d’affaiblissement
acoustique souhaité.

OSSATURE
Cloison à ossature aluminium :
- Épaisseur hors tout (lisse) : 36 mm.

- Les vitrages sont soit des vitrages trempés,
soit des vitrages feuilletés.
- Les vitres sont assemblées par collage avec
du scotch double face VHB de 2 mm.

- Les profilés laqués, teintes RAL ou autre, ont une
largeur visible de 38 mm.

- Il est possible de faire un collage UV ou d’utiliser
un profil fin de jonction (cristal transparent
ou noir).

- Départs et angles divers: angle variable, angles à
90° (droit ou vitrage collé), profil about de cloison
ou bord libre.

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

- Lisse basse accessible pour le calage des vitrages.

- Isolation acoustique de 34dB à 39dB

BLOCS PORTES
Huisserie aluminium à paumelles réglables :
- Forme carrée,
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible,
finition stratifié,

- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple vitrage
ou double vitrage,
- Vantail clarit sur paumelles ou sur pivot de sol.
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- Possibilité de montage en toute hauteur
ou en arche vitrée,

