
La cloison AVQUATION ouvre un large panel de possibilités 
techniques et esthétiques pour l’aménaement de vos 
espaces de travail.

LUMINIUM



Stores vénitiens lame de 25 mm
Plinthe et goulotte électrique
Guichet coulissant
Crochet porte cimaise

STRUCTURE OPTIONS

DIFFÉRENTS TYPES DE MODULES

Descriptif Produit
Cloison amovible à couvre-joint de 41 mm entièrement 
en aluminium offrant un large choix de combinaisons.

Certifications

CERFF Cloison démontable 
C17_462

Isolation acoutique cloison pleine 
41 à 48 dB (rw), vitrée 32 à 45 dB 
(rw)

PV cloison grande hauteur

PV garde-corps

PLEIN PLEIN AVEC 
IMPOSTE VITRÉE

VITRÉ 
SUR ALLÈGE

VITRÉ SUR ALLÈGE 
IMPOSTE PLEINE

VITRÉ 
TOUTE HAUTEUR

VITRÉ AVEC 
IMPOSTE PLEINE

Doublage
Cloison basse
Cabine d’atelier
Bureau nomade

DÉCLINAISONS

AVQuation

Ossature aluminium
Epaisseur 78mm
Stucture apparente en aluminium laqué avec couvre joint plat ou 
creux (jonc PVC) et lisse de 41 mm
Modulation 1200 (plaque de plâtre)/ 1250 (aggloméré)
Hauteur maximum standard 3 m/ Hors standard 6 m
Parclose simple vitrage centrée ou décalée
Parclose double vitrage
Angle multi-directionnel avec couvre-joint à clipper ou intégré
Angle 3D carré
Angle 2D carré ou arrondi
Assemblage par équette unique vissée

CERTIFICATIONS

Isolation acoutique de 34 à 39dB (rw)
PV garde-corps simple vitrage 55-2

REMPLISSAGES
2 panneaux de plaques de plâtre (13mm)
2 panneaux agglomérés (12mm)
Possibilité d’un seul panneau de 14 mm maximum centré 
sans isolant
Tableau magnétique
Isolation acousitique laine de 45 mm
Vitrage de 6 à 10mm simple ou 6 à 55-2 double

Revêtement mélaminé, stratifié, vinyle, tôle acier ou autres
Tout type de vitrage : clair, opale, vitrophanie...
Possibilité d’intégration de leds ou de végétation dans 
le double vitrage
Coloris aluminium standard : Blanc RAL 9010, Noir 100 
Sablé, Gris métallisé RAL 9006
Autres coloris RAL ou Anodisé sur demande 

FINITIONS

Huisserie arrondie ou carrée montage avec équerres à pions
Porte bois de 40 mmm
Porte clarit
Porte cadre aluminium
Porte coulissante
Paumelles réversibles réglables sans entaillage

HUISSERIES
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