Transparence

H5 H7 H9

Cloisons entièrement vitrées

La cloison TRANSPARENCE est une cloison vitrée bord à bord, toute
hauteur, sans montant intermédiaire entre les vitrages. Elle se
décline selon la gamme de cloison à laquelle elle s’intègre :
- en simple vitrage pour les cloisons H5 et H7 ;
- en double vitrage pour la cloison H9.
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TECHNICITE

LUMIÈRE & DESIGN

CONFORT ACOUSTIQUE

PV GARDE-CORPS
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SPECIFICITÉS

H5-H7 TRANSPARENCE

H9 TRANSPARENCE

C r é o n s vo t re e spa c e de vie

H5 - H7 Transparence
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Cloisons
/ bords
à bords
Cloisonsjoints-creux
entièrement
vitrées

Parclose arrondie (H5-H7)

Parclose droite (H5-H7)

Angle 3D 90° double vitrage (H9)
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Profil de liaison (H5 ou H7)
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Parclose (arrondie ou droite)

Vitrage 55/2

Semelle

H9 Transparence
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CONCEPTION

Cloison à ossature aluminium finition laquée selon gamme RAL (H5-H7-H9)
ou anodisée brossée (H5-H7). Assemblage par système HOYEZ.
Modulation standard : 1200 mm / Hauteur standard : 3000 mm.
Rattrapage des hors niveaux de ± 12,5 mm.
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TECHNICITÉ

Vitrages tenus verticalement entre eux par un adhésif invisible double face
sur un jonc en aluminium anodisé en forme de I (7 mm en face vue) ;
Déclinaison du jonc pour angles 2D et 3D.
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H5 - H7 TRANSPARENCE

Lisse haute
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Jolia
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Profil de base + couvre-joints

Double vitrage trempé 10 mm + 44/6

H9 TRANSPARENCE

(simple vitrage)

(double vitrage)

Epaisseur 60 mm
Remplissage :
Vitrage simple 55/2 centré
Tenu horizontalement par 2 parcloses
aluminium, droites ou arrondies, d’une
hauteur de 50 mm.

Epaisseur 96 mm.
Remplissage :
Double vitrage trempé de 10 mm + 44/6.
Tenu horizontalement dans une lisse en partie
haute et un profil avec couvre-joints en partie
basse, d’une hauteur de 35 mm.

PV garde-corps H5 - H7 Transparence
n°BPI1.7.4061-1.
Rapport acoustique n°BEB2.8.6020-4 :
35 dB Rw ; 34 dB Rw+C.

PV garde-corps H9 Transparence
n°BPI1.7.4055-5.
Rapport acoustique n°BEB2.8.6020-3 :
46 dB Rw ; 44 dB Rw+C.

DÉCLINAISONS DES GAMMES H5, H7 ET H9
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PORTES

Huisserie
aluminium
avec joint isophonique
en périphérie.
Incorporation de portes
verre, bois ou ossature
aluminium.
Version toute hauteur
ou imposte filante.

