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CARACTÉRISTIQUES
• Ossature aluminium tubulaire 65 x 33 mm.
• Système d’assemblage unique breveté OZ Alu
• Tenue des remplissages sous parecloses aluminium ou PVC 
• Profils d’angles 2 et 3 directions (variables ou non) permettant tous types 
   d’agencements
• Débit des traverses en coupes droites
• Perçage et assemblage directs sur les montants
• U de rattrapage pour correction des faux niveaux et aplombs
• Simple ou double panneaux : plaque de plâtre de 13 mm ou aggloméré 
   de 12 mm revêtus (avec isolant)

FINITION PROFILS 
• Sur stock : RAL9010 brillant ou Anodic Natura
• Tout autre RAL sur demande

FINITION PARECLOSES 
• Sur stock : 
         Alu : RAL9010 brillant ou Anodic Natura
         PVC : 3 coloris (noir, blanc, gris clair)
• Tout autre RAL sur demande

Options.

Bois / Alu / Verre

Alu

Panneaux
simples ou doubles

Vitrage 
simple ou double

Bora-Bora
La finition INVISIBLE  
Les panneaux sont 
fixés en applique, 
bord à bord ou joints 
creux sans montant 
apparent.

• Plinthes électriques
• Stores à lames (25 mm d’épaisseur) 
   incorporés entre double vitrages

Déclinaison

SERIE 65

65mm

• Robuste
• Simple à poser
• Grande hauteur
• Auto-portante
• Usinée prêt-à-poser 
   (livrée à dimensions)

La Série 65 est la cloison amovible par excellence : robuste et facile à poser. 
Elle offre une multitude de réalisations techniques type cabine industrielle, 
grande hauteur, etc. 
Elle est livrée en barres ou usinée prêt-à-poser.

Maxi
Profil T65M

6000
mm

Maxi
Standard

3500
mm
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SERIE 65

U de rattrapage
U68

Pareclose
aluminium ou PVC

Poteau 2 directions 
arrondi
TR742

Montant
T65

Montant
T65

Ecarteur double vitrage 
PVC

Double vitrage 
«excentré»

U de rattrapage
U68

Ecarteur panneaux
R93

Battée
BR65

Poteau d’angle variable
AV65 1 + AV65 2

Porte bois
cadre aluminium ou verre

Planche profils
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DESCRIPTIF :

La série 65 est constituée d’une ossature en aluminium extrudé.
Le profil de base Ref.T65 de section 65 x 33 mm (hors parecloses) est utilisé en montant et traverse.
Des parecloses aluminium ou PVC sont prévues pour le maintien des remplissages.

La finition des profils est disponible sur stock en aluminium anodisé argent poli (AR) et laqué Ral 9010 brillant, sur commande 
en aluminium laqué autre Ral.
La finition des parecloses aluminium est disponible sur stock en aluminium anodisé argent poli (AR), laqué Ral 9010 brillant, 
sur commande en aluminium laqué autre Ral. et disponible en PVC en 3 coloris.

La hauteur maximale des cloisons est de 3500 mm en version standard ou jusque 6000 mm avec le profil T65M.

La largeur de trame des modules standards est adaptée à la largeur des remplissages courants du marché (1200 ou 1250 mm).

Les profils sont débités en coupes à 90° (hors battée) et assemblés entre eux avec le système d’assemblage OZ alu.

Des U de rattrapage permettent de corriger les différences de faux niveaux ou aplombs et de faciliter les prises de côte pour 
un pré-usinage en atelier.
Des profils d’angles 2 et 3 directions (variables ou non) permettent tous types de modulation :
• Plein toute hauteur simple ou double panneaux
• Plein toute hauteur en version Bora-Bora avec jonction des panneaux en bord à bord ou joints creux
• Vitré toute hauteur simple ou double vitrage
• Vitré sur allège simple ou double vitrage
• Vitré sur allège en version Bora-Bora avec jonction des panneaux en bord à bord ou joints creux
• Module porte battante simple ou double
• Module porte coulissante simple ou double
• Module baie libre avec cache rainures

Les huisseries de portes sont réversibles et ne nécessitent aucun usinage (paumelles et gâche).
Elles permettent d’incorporer tous les types de portes :
• Porte battante bois stratifiée à bords droits
• Porte battante et coulissante cadre aluminium OZ alu
• Porte battante verre
L’étanchéité des huisseries est réalisée par un joint périphérique EPDM.

L’étanchéité des cloisons sur leur support est réalisée par un joint périphérique en mousse autocollant.

La cloison OZ alu Série 65 a été conçue pour une utilisation simple et rapide.
Elle peut être installée et modifiée sans dégradation des supports.
Les interventions sur chantier sont rapides et ne nécessitent que quelques outils de base pour la mise en œuvre.

REMPLISSAGES :

La série 65 offre la possibilité d’installer plusieurs types de  
remplissages :
• En simple ou double panneaux en plaque de plâtre de 13 mm à bords 
droits ou aggloméré de 12 mm
• A la demande de 6 à 54 mm d’épaisseur
• En vitrage simple ou double de 6 mm, feuilleté 33.2 (6.8 mm),
44.2 (8.8 mm) ou autre
• En version Bora-bora, avec panneaux aggloméré de 12 mm  
(ou autre) à chants plaqués et finition bord à bord ou joint creux.
En version double panneaux, l’espace libre entre les remplissages doit être 
garni d’un matelas de laine minérale afin d’assurer l’affaiblissement acous-
tique des cloisons.
En version double vitrages, possibilité d’incorporer des stores à lames de 
25 mm d’épaisseur.
La réglementation impose un marquage sur les vitrages conforme aux 
normes en vigueur.

Fiche technique
SERIE 65

Fiche technique
SERIE 65

SERIE 65
Parecloses

Epaisseurs
remplissage

PVC ALU

6 à 7 mm PV 27 + PV 27 PA 27 + PA 27

8 à 10,8 mm PV 27 + PV 23 PA 27 + PA 23

12 à 15 mm PV 23 + PV 23 PA 23 + PA 23

16 mm PV 23 + PV 19 PA 23 + PA 19

19 mm PV 27 + PV 15 PA 27 + PA 15

2 vitrages
 6 ou 8,8 mm

PV 3 + PV 3 + PVDV 65 PA 3 + PA 3 + PVDV 65

2 vitrages
 6 ou 10,8 mm

PV 3 + PV 3 + PVDV 65 SL PA 3 + PA 3 + PVDV 65 SL

2 panneaux
 12 ou 13 mm

PV 3 + R93 + R 93 PA 3 + R93 + R 93

Pour les autres remplissages, nous consulter.

Choix des parecloses PVC ou aluminium
selon les épaisseurs de remplissage

RAPPORT D’ESSAIS ACOUSTIQUE :

Version standard :
Plein toute hauteur 2 BF13 / CEBTP / 2323-7-028 / 41 dba
Plein toute hauteur 2 BF13 phoniques et masse lourde / CSTB / / RW (C ;Ctr) = 46 (-3 :-10) db
Plein toute hauteur 2 BF13 + porte bois / CEBTP / 2323-7-028 / 33 dba
Vitré sur allège pleine BF13 + vitrage 5 et 6 mm / CEBTP / 2323-7-028 / 39 dba
Vitré toute hauteur, double vitrage 44.2 et 33.2 / CSTB / / RW (C ;Ctr) = 42 (-2 :-6) db

RAPPORT D’ESSAIS CHOC :

Version garde-corps (900 joules) :
Plein toute hauteur 2 agglomérés / CEBTP / BEB1.8.4021-3
Vitré toute hauteur 44.2 et 33.2 / CEBTP / BEB1.8.4021-4

09 -- 08
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MISTRAL
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BORA-BORA
La finition CONFORT 
Sans couvre-joint avec pose des panneaux en 
bord à bord ou joints creux sans montant apparent.

Double panneaux revêtus à chants 
plaqués de 
12 mm.

VERLISSE
La finition RÉSISTANCE  et LÉGÈRETÉ 
Cloison avec montant intermédiaire aluminium 
épaisseur 12 mm et finition avec jonc en PVC 
Cristal.

Double vitrage 8,8 mm feuilleté
Fixation vitrages :
profil de jonction PVC translucide traité UV clippé 
sur le montant aluminium entre les vitrages.
Possibilité d’incorporation de stores à lames 
(jusqu’à 50 mm).

CLARTÉ
La finition LUMIÈRE 
Vitrée bord à bord sans montant aluminium entre 
les vitrages (profil PVC en forme de H translucide 
et traité UV, dans lequel sont glissés les vitrages).

Simple ou double vitrage.

CARACTÉRISTIQUES
• Ossature aluminium 85 mm
• Tenue des remplissages sous couvre-joints direct de 40 mm
• Profils d’angles 2 et 3 directions (variables ou non) permettant 
   tous types d’agencements
• Débit des traverses en coupes droites
• Écarteurs simple et double vitrages Alu ou PVC
• U de rattrapage pour correction des faux niveaux et aplombs
• Double panneaux : plaque de plâtre 13 mm ou aggloméré de 
   12 mm revêtus (avec isolant)
• Version simple panneau pour doublage 

FINITION PROFILS 
• Sur stock : RAL9010 brillant, Anodic Natura
• Tout autre RAL sur demande
• Finition capots de vitrage :
- sur stock : 
         Alu : RAL9010 brillant, Anodic Natura
         PVC : 3 coloris (noir, blanc, gris clair) 
- tout autre RAL sur demande

Options.

• Plinthes électriques

• Stores à lames (jusqu’à 50 mm d’épaisseur) 
   incorporés entre double vitrages

Déclinaison
Vitrage 

simple ou  double

MISTRAL 85 

Panneaux
simples ou 

doubles

Bois / Alu / Verre

Alu

85mm

• Robuste
• Polyvalente
• Finitions multiples
• Affaiblissement 
  acoustique élevé

Cloison à couvre-joints  
élégante et robuste avec de 

hautes qualités techniques, la Mistral 
85 offre un large choix de finitions et de 

déclinaisons répondant à tous vos besoins.

Maxi

3000
mm
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MISTRAL 85

Lisse
ML85

Couvre joint
MC40

Lisse de départ mur
ML85

Lisse de départ mur
ML85

Support accessoires
MSB   

Poteau 2 directions 
arrondi
MTR2

Battée
MBR

Porte bois
cadre aluminium ou verre

Double vitrage 
«excentré»

Ecarteur double vitrage 
aluminium ou PVC

Ecarteur panneau
MIP

Montant
MT56

Ecarteur simple vitrage 
aluminium ou PVC

Poteau 3 directions
MT85 + ML85Simple vitrage 

«excentré»

Poteau d’angle variable
MAV1 + MAV2

Planche profils
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DESCRIPTIF :

La série Mistral 85 est constituée d’une ossature en aluminium extrudé.
Le profil de base Ref.ML85 de section 85 x 40 mm est utilisé en lisse haute, basse et départ mur.
Des couvre-joints affleurant de largeur 40 mm sont prévus pour le maintien des remplissages.

La finition des profils est disponible sur stock en aluminium anodisé argent satiné (AS), laqué Ral 9010 brillant et Ral 7016 FTC, sur 
commande en aluminium laqué autre Ral.
La finition des capots de vitrage est disponible sur stock en aluminium anodisé argent satiné (AS), laqué Ral 9010 brillant, laqué Ral 
7016 FTC, sur commande en aluminium laqué autre Ral. et disponible en PVC en 3 coloris.

La hauteur maximale des cloisons est de 3000 mm en version standard.

Les profils sont débités en coupes à 90° (hors battée) et assemblés entre eux sans aucun usinage avec le système d’assemblage 
breveté OZ alu.

La largeur de trame des modules standards est adaptée à la largeur des remplissages courants du marché (1200 ou 1250 mm).

Des U de rattrapage permettent de corriger les différences de faux niveaux ou aplombs et de faciliter les prises de côte.
Des profils d’angles 2 et 3 directions (variables ou non) permettent tous types de modulation :
• Plein toute hauteur simple ou double panneaux
• Plein toute hauteur en version Bora-Bora avec jonction des panneaux en bord à bord ou joints creux
• Vitré toute hauteur simple ou double vitrage
• Vitré toute hauteur en version Clarté avec jonction des vitrages par jonc PVC cristal
• Vitré toute hauteur en version Verlisse avec montant MVL64 et jonction des vitrages par jonc PVC cristal
• Vitré sur allège simple ou double vitrage
• Vitré sur allège en version Bora-Bora avec jonction des panneaux en bord à bord ou joints creux
• Module porte battante simple ou double
• Module porte coulissante simple ou double
• Module baie libre avec cache rainures

Les huisseries de portes sont réversibles et ne nécessitent aucun usinage (paumelles et gâche).
Elles permettent d’incorporer tous les types de portes :
• Porte battante bois stratifiée à bords droits
• Porte battante et coulissante cadre aluminium OZ alu
• Porte battante verre
L’étanchéité des huisseries est réalisée par un joint périphérique EPDM.

L’étanchéité des cloisons sur leur support est réalisée par un joint périphérique en mousse autocollant.

La cloison OZ alu Mistral 85 a été conçue pour une utilisation simple et rapide.
Elle peut être installée et modifiée sans dégradation des supports.
Les interventions sur chantier sont rapides et ne nécessitent que quelques outils de base pour la mise en œuvre.

REMPLISSAGES :

La série Mistral 85 offre la possibilité d’installer plusieurs types de remplissages :
• En double panneaux en plaque de plâtre de 13 mm à bords droits ou aggloméré de 12 mm
• En vitrages simple ou double de 6 mm à 10.8 mm
• En version Bora-bora, avec panneaux aggloméré de 12 mm à chants plaqués et finition bord à bord ou joint creux
• En version Verlisse double vitrage avec montant fin et jonc de finition PVC translucide
• En version Clarté simple ou double vitrage avec jonction par jonc PVC translucide
En version double panneaux, l’espace libre entre les remplissages doit être garni d’un matelas de laine minérale afin d’assurer 
l’affaiblissement acoustique des cloisons.
En version double vitrages, possibilité d’incorporer des stores à lames de 25 à 50 mm d’épaisseur.
La réglementation impose un marquage sur les vitrages conforme aux normes en vigueur.

RAPPORT D’ESSAIS ACOUSTIQUE :

Version standard :
Plein toute hauteur 2 agglomérés / CEBTP / B212.0.263 / RW (C ;Ctr) = 43 (-3 :-10)dB
Plein toute hauteur 1 aggloméré + 1 Fermacell / CEBTP / B212.0.263 / RW (C ;Ctr) = 47 (-4 :-10)dB
Plein toute hauteur 2 BF13 / CSTB / AC03-014 / RW (C ;Ctr) = 43 (-4 :-10)dB
Plein toute hauteur 2 BF13 acoustiques / CSTB / / RW (C ;Ctr) = 44 (-2 :-8) db
Plein toute hauteur 2 BF13 acoustiques et masse lourde/ CSTB / / RW (C ;Ctr) = 46 (-2 :-7) db
Vitré sur allège pleine BF13 + vitrage 5 et 6 mm / CSTB / AC03-014 / RW (C ;Ctr) = 40 (-2 :-7)dB
Vitré toute hauteur 44.2 et 33.2 / CSTB / AC04-093/1 / RW (C ;Ctr) = 44 (-2 :-6)dB
Vitré toute hauteur 44.2 et 33.2 + porte bois / CSTB / AC04-093/2 / RW (C ;Ctr) = 38 (-1 :-3)dB

Version Bora-Bora :
Plein toute hauteur, version bord à bord, remplissage 2 agglo / CSTB / AC06-022/1 / RW (C ;Ctr) = 36 (-2 ;-6) dB
Plein toute hauteur, version bord à bord, remplissage 2 agglo + 1 Fermacell / CSTB / AC06-022/2 / RW (C ;Ctr) = 43 (-2 ;-7) dB
Plein toute hauteur, version joints creux, remplissage 2 agglo + 1 Fermacell / CSTB / AC06-022/3 / RW (C ;Ctr) = 44 (-2 ;-8) dB

Version Verlisse :
Vitré toute hauteur, 2 vitrages 44.2 / CSTB / AC06-022/4 / RW (C ;Ctr) = 42 (-1 ;-5) dB

RAPPORT D’ESSAIS CHOC :

Version garde-corps (900 joules) :
Plein toute hauteur 2 BF13/ CEBTP / BEB1.8.4021-1
Vitré toute hauteur 44.2 et 33.2 / CEBTP / BEB1.8.4021-2
Vitré toute hauteur en version Verlisse 44.2 : / CEBTP / BEB1.A.4008-1

Version non garde-corps (300 et 900 joules) :
Vitré toute hauteur en version Clarté simple vitrage 55.2 : CEBTP / BEB1.A.4008-2/2
Vitré toute hauteur en version Clarté simple vitrage 12 mm trempé : CEBTP / BEB1.8.4038-1
Vitré toute hauteur en version Clarté double vitrage 12 mm trempé : CEBTP / BEB1.8.4038-2

Fiche techniqueMISTRAL 85
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ECOZAL
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Options.
• Autres dimensions en châssis et 
   bâtis sur demande
• Double vitrage
• Stores à lames (25 mm d’épaisseur) 
   incorporés entre double vitrages

ECOZALFINITION PROFILS 
• Sur stock : RAL9010 brillant
• Tout autre RAL sur demande

FINITION PARECLOSES 
• Sur stock : Alu : RAL9010 brillant
                    PVC : 3 coloris (noir, blanc, gris clair)
• Tout autre RAL sur demande

bâtis de porte

Bois / Alu / Verre

OFFRES EN STOCK

Descriptif Epaisseur cloison 
(mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

Kit châssis (hors vitrage) 72 1000 1200 / 1400 / 1800

Kit châssis (hors vitrage) 98 1000 1200 / 1400 / 1800

Châssis assemblé vitré 72 1000 1200 / 1400 / 1800

Châssis assemblé vitré 98 1000 1200 / 1400 / 1800

Descriptif Epaisseur cloison 
(mm)

Hauteur porte 
(mm)

Largeur porte 
(mm)

Kit bâti de porte 72 2040 830 / 930

Kit bâti de porte 98 2040 830 / 930

1 - 

2 - 
3 -
4 -
5 -

Création de l’ouverture dans la cloison de 
plaque de plâtre
Incorporation du châssis dans l’ouverture 
Fixation du châssis
Clippage des profils de finition
Pose du vitrage et montage des parecloses

Pose en 5 étapes...

2 4 51 3 

Vitrage simple
• Simple et rapide
• Economique
• Finition soignée
• Pose en fin de chantier

Ecozal est la solution économique, 
en kit ou prêt-à-poser, pour intégrer 
châssis vitré ou bâtis de porte en 
aluminium dans une cloison neuve 
ou existante de 72 à 98 mm. 
La pose de l’Ecozal est rapide car ne  
nécessite qu’une seule intervention 
en fin de chantier et garantit une 
finition soignée.

chassis fixe 
et bâtis de porte
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Cloison 
existante

Cloison 
existante

Cloison 
existante

ECOZAL

Cornière de finition
EC14 ou EC98

Cloison 
de 72 ou 98 mm

Pareclose
PV27

Dormant 
EM65

Vitrage

Cornière de finition
EC14 ou EC98

Cloison 
de 72 ou 98 mm

Battée
BR65

Paumelle 
PUB

Dormant 
EM65

Porte bois

Cloison 
existante

Planche profils
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DESCRIPTIF :

La série Ecozal est constituée d’une ossature en aluminium extrudé.
Le profil de base Ref.EM65 de section 65 x 33 mm (hors parecloses), est utilisé en périphérie.
Des parecloses aluminium ou PVC sont prévues pour le maintien des remplissages

La finition des profils est disponible sur stock en aluminium anodisé argent poli (AR) et laqué Ral 9010 brillant, sur commande en 
aluminium laqué autre Ral.
La finition des parecloses aluminium est disponible sur stock en aluminium anodisé argent poli (AR) et laqué Ral 9010 brillant, sur 
commande en aluminium laqué autre Ral. et disponible en PVC en 3 coloris.

La dimension maximale des châssis est adaptée selon les normes en vigueur.

Les profils de châssis sont débités en coupes à 45° et assemblés entre eux avec le système d’assemblage OZ alu.

Des profils permettent tous types de modulation :
• Plein toute hauteur simple ou double panneaux
• Vitré toute hauteur simple ou double vitrage
• Vitré sur allège simple ou double vitrage
• Module porte battante simple ou double
• Module baie libre avec cache rainures

Les huisseries de portes sont réversibles et ne nécessitent aucun usinage (paumelles et gâche).
Elles permettent d’incorporer tous les types de portes :
• Porte battante bois stratifiée à bords droits
• Porte battante cadre aluminium OZ alu
• Porte battante verre
L’étanchéité des huisseries est réalisée par un joint périphérique EPDM.

La gamme Ecozal a été conçue pour une utilisation simple et rapide.
Elle peut être installée et modifiée sans dégradation des supports.
Les interventions sur chantier sont rapides et ne nécessitent que quelques outils de base pour la mise en œuvre.

REMPLISSAGES :

La série Ecozal offre la possibilité d’installer plusieurs types de remplissages :
• En simple ou double panneaux en plaque de plâtre de 13 mm à bords droits ou aggloméré de 12 mm
• A la demande de 6 à 54 mm d’épaisseur
• En vitrage simple ou double de 6 mm, feuilleté 33.2 (6.8 mm), 44.2 (8.8 mm) ou autre
En version double panneaux, l’espace libre entre les remplissages doit être garni d’un matelas de laine minérale afin d’assurer 
l’affaiblissement acoustique des cloisons.
En version double vitrages, possibilité d’incorporer des stores à lames de 25 mm d’épaisseur.
La réglementation impose un marquage sur les vitrages conforme aux normes en vigueur.

Fiche technique
ECOZAL

Choix du profil de finition selon épaisseur 
de la cloison

Choix des parecloses PVC ou aluminium
selon les épaisseurs de remplissage

Ecozal
Parecloses

Epaisseurs
remplissage

PVC ALU

5 à 6 mm PV 27 + PV 27 PA 27 + PA 27

8 à 10 mm PV 27 + PV 23 PA 27 + PA 23

12 à 14 mm PV 23 + PV 23 PA 23 + PA 23

16 mm PV 23 + PV 19 PA 23 + PA 19

2 fois 5 ou 6 mm 2 fois PV 3 + PVDV 65 N 2 fois PA 3 + PVDV 65 N

2 fois 8 ou 10 mm 2 fois PV 3 + PVDV 65 SL 2 fois PA 3 + PVDV 65 SL

2 fois 12 ou 13 mm 2 fois PV 3 + R93 2 fois PA 3 + R93

Ecozal
Parecloses

Epaisseurs
cloison

EC14 EC98

71 à 78 mm 2 -

83 à 88mm 1 1

95 à 100 mm - 2
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PORTES
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GOLF
La solution POLYVALENTE
La solution GOLF se décline avec de multiples remplissages et 
s’adapte aux secteurs industriels comme tertiaires.

Coupe droite 
Profil PP65 : 40 x 65 mm
Dimensions standard : 830 / 930 x 2040 mm
Fournie montée ou en kit
Remplissage : plein / semi-vitré / vitré

COZY
La solution CONFORT
Dotée d’un profil plus 

large, la COZY permet un 
choix important  
d’équipements 

(serrures, canon, etc.) 
et de dimensions  

personnalisées.

Coupe droite ou coupe 
d’onglets en partie haute. 

Profil PP90 : 40 x 90 mm
Dimensions standards : 

830 / 930 x 2040 mm
Fournie montée ou en kit

Remplissage : 
plein / semi-vitré / vitré
Option double vitrage

OPALYS
La solution DESIGN
De style épuré, l’OPALYS allie un minimum de profil pour un  
maximum de visibilité ! 

Coupe droite
Profil PP65V : 40 x 65 mm
Dimensions standard : 830 / 930 x 2040 mm 
Fournie montée vitrée ou en kit (sans vitrage)
Remplissage : vitré sans pareclose (feuilleté 33/2 : clair ou blanc) 

PORTE BOIS
Porte épaisseur 40 mm, âme pleine, cadre bois exotique, chant droit

Revêtement stratifié
Avec entaillage et mortaise pour coffre serrure bois

Dimensions standards : 830 / 930 x 2040 mm
Option oculus 

Portes battantes
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GLIDE
La solution TECHNIQUE
Destinée aux grands espaces industriels, cette porte  
coulissante se décline dans toutes les dimensions. 
Ne nécessitant aucun rail au sol, elle a l’avantage de  
pouvoir être réglée sur place.

Coupe droite ou coupe d’onglet en option
Profil PP90 : 40 x 90 mm
Suspendue avec rail en applique 
Fournie montée
Remplissage : plein / semi-vitré / vitré 

LOUNGE
La solution 

CONTEMPORAINE
Cette porte vous offre  

modernité et luminosité 
pour un accès facilité.

Coupe droite
Profil PP65V : 40 x 65 mm

Suspendue avec rail intégré 
à la cloison (Mistral / Série 65). 

Fournie montée vitrée
Remplissage : 

vitré sans pareclose
(feuilleté 33/2 : clair ou blanc)

CLUB
La solution 
FONCTIONNELLE
Avec son profil de 90 mm, CLUB est la porte coulissante 
qui allie robustesse et choix d'équipement.

Coupe droite 
Profil PP90 : 40 x 90 mm
Suspendue avec rail intégré à la cloison (Série 65 / Mistral 85). 
Fournie montée
Remplissage : plein / semi-vitré / vitré

Portes coulissantes
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POIGNÉES

Accessoires de portes

KIT CLARIT©

Fourni avec : 
charnières - béquille - serrure 
gâche - visserie

Chromé 
mat

Béquille sur plaque
Aluminium
Blanc / Argent 

Béquille Cache-cylindre
Inox 
Rosace ovale / ronde

PUA
Paumelle porte aluminium
Fourni avec visserie
Argent satiné, Ral 9010B et 7016 FTC

PUB
Paumelle porte bois
Fourni avec visserie
Argent satiné, Ral 9010B et 7016 FTC

Poignée de tirage
Nylon
Blanc / Gris 

Béquille Cache-cylindre
Nylon
Rosace ovale / ronde
Blanc / Gris  

Pour toute autre demande d'accessoires, nous consulter.

Serrure
anti-panique

Paumelle 
renforcée

Ferme 
porte

Crémone
pompier

Gâche
électrique

Gâche
inox

Cylindre 
européen

Guide bas 
de porte 
coulissante

Butée 
de porte

Poignée cuvette
inox

Planche profils portes
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Nombreuses autres nuances 
à disposition, consultez nous.

Gammes et coloris stock

Coloris 
aluminium 
en stock

Parecloses 
PVC 
coloris stock

9010 - Blanc
Série 50 et 65

9005 - Noir
Série 50 et 65

Anodic Natura

9010 - Blanc brillant
Toutes séries

7035 - Gris clair

Portes Bois

Panneaux 
Agglomérés

Panneaux 
Plaque 
de Plâtre

Neige

Adaptables sur l’ensemble 
de nos cloisons.
Format : 930 x 2040 mm

Epaisseur : 12 mm
Format : 3050 x 1250 mm

+ 
COMMANDES USINÉES :
Profitez de la coupe à 
dimension de vos 
panneaux en aggloméré 
revêtus !

Epaisseur : 12,5 mm
Format : 3000 x 1200 mm

Aneto Walnut

Silicon

VBG : Vinyle Blanc Grainé

Argent

Atlas Oak

Soft White

2805 Gris Perle

Attention, tous les échantillons représentés indiquent les tons approximatifs des revêtements. 
Il peut y avoir une différence entre la reproduction et la couleur réelle du revêtement.

Autres coloris possibles sur commande, merci de nous consulter.

Gammes et coloris disponibles en stock

- Photos non contractuelles - Crédits photos - OZ-Alu / Vues d’ici / Fotolia - Reproduction interdite - - 34 35 -
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