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Des « cloisons à vivre » 
quel que soit votre univers
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H
omestaging, architecte d’intérieur, 
le besoin de se sentir bien chez 
soi est une quête permanente. 
 
Grâce à nos cloisons, faites le choix 
d’un espace supplémentaire dans 

votre cocon. Qu’elle soit de séparation ou qu’elle 
permette la création d’une pièce à part entière, 
la cloison aluminium vous permet d’aménager de 
nouveaux espaces. Sa facilité d’installation vous 
permet d’aménager votre espace sans engendrer  
de gros travaux ni dégrader vos supports  
( moulures, parquets, peintures, etc. ).

Exprimez votre 
créativité et votre 
identité à travers 
notre large choix 
de cloisons. 100 % 
personnalisables,  
elles se fondent avec élégance, design et  
modernité dans votre intérieur. Évolutives et  
modulables, faites le choix d’une cloison qui  
saura parfaitement s’adapter à votre mode de vie.

«J’ai fait le choix de la cloison OZ Alu, avant tout pour son style affirmé.
Grâce à cette verrière tendance de style industriel en cloison modulaire, 
mon intérieur s’est adapté à mon environnement.
J’ai délimité un espace à ma guise pour offrir davantage d’intimité et créer 
une pièce supplémentaire à moindre coût sans passer par la case travaux.»

L’alliance du confort
de la chaleur et de 
la lumière naturelle

Tendances

Claire, Paris 11ème
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Un esthétisme à notre image

Aménagement d’un appartement
Parisien sur parquet

Cloison esprit atelier espace cuisine
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Actuel

« En étendant mes activités, j’ai dû repenser totalement l’implantation de 
mon espace de vente. 
Grâce à la solution - cloisons vitrées - j’ai affirmé deux identités qui ont 
immédiatement séduit ma clientèle.»

Greg, Amiens

U
ne identité. Voici, depuis plusieurs 
années, le maître-mot des espaces 
de vente ( commerces, agences, etc. ). 
L’objectif ? Créer une expérience  
sensorielle, favoriser les rencontres 
et les achats, avantager le bouche-

à-oreille. Structurer, délimiter et agencer à votre 
image votre cellule commerciale. Faire de votre 
établissement un lieu unique.
Donner vie à votre magasin. Créer un circuit 
de visite ou démarquer une surface de vente  
multi-activité. Et pourquoi pas aménager un  
espace vitré au centre de votre boutique pour  
accueillir du public, des ateliers ludiques ? 
Faire découvrir votre cœur de métier à vos 
consommateurs…

 

Quelle que soit 
l’exigence de 
votre lieu de 
vente, l’adaptabilité des cloisons OZ Alu permettra  
la concrétisation de vos besoins spécifiques :  
optimisation et habillage d’espaces,  
confidentialité... pour refléter l’esprit de votre  
enseigne et créer une atmosphère qui donne  
envie de revenir.

Fonctionnalité et 
espaces clairement 

identifiables
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L’alliance de l’esthétisme 

et de la performance technique

Création de deux espaces d’activités salon de coiffure / bar en un même 
magasin avec communication par portes coulissantes multiples; espace  
galerie commerciale, sortie de caisse ou salon de relaxation...les cloisons  
OZ Alu s’adaptent à votre cadre professionnel.

Lorsqu’une décoratrice d’intérieur fait le pari d’une cloison dans un restaurant 
pour raconter... « bambous dans un matin brumeux au Japon »
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EpanouissantL
es nouveaux espaces professionnels  
sont le nouveau défi des bureaux  
tendances. Le bien-être au travail  
favorise la productivité et la fidélisation 
des salariés. 

 
Céez des lieux de convivialité propices à la  
créativité : salles de réunions, zone de coworking,  
lieu de confidentialité ou encore espaces de 
repos. Les cloisons OZ ALU sont dotées d’une 
bonne isolation phonique. Grâce à leur surface 
vitrée, faites entrer la lumière naturelle. Profitez 
aussi d’une ouverture sur votre entreprise.
 

Nous sommes fiers de vous proposer une  
installation en « chantier propre ». N’interrompez  
plus votre activité professionnelle lors de la  
création de vos nouveaux espaces de travail.

Parce que nous sommes 
comme vous, nous savons 
répondre à toutes situations.

« Emménager dans notre nouveau Siège Social véhiculait beaucoup d’attente  
de nos salariés. Une réponse efficacité d’organisation, d’espaces et  
bien-être de nos locaux devait être un pari réussi pour amorcer nos futurs 
challenges. C’est chose faite grâce à un agencement tout en cloisons vitrées ! »

Inge, Rouen
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La combinaison de la praticité et

de l’optimisation d’espaces

Solutions d’habillages personnalisés, de plain-pied ou en niveau supplémentaire.

Apport de bureaux dans un showroom de voitures
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A
ménager un site de production,  
un entrepôt sans sacrifier la  
personnalisation, les qualités 
techniques, acoustiques, la  
sécurité...

Inspirées de vos menuiseries, 
nos cloisons sauront s’adapter 
à toutes les exigences de votre 
site sans pour autant manquer  
de cachet. L’élégance de 
nos profils vous autoriseront 
une personnalisation poussée 
pour une finition soignée dans 
les moindres détails.

Vous avez l’opportunité d’adapter nos cloisons 
aux plus complexes de vos besoins/cahier des 
charges tel un vrai couteau suisse.

Que ce soit pour leurs technicités ou l’éventail 
des déclinaisons, nous répondons à chacune de 
vos exigences avec une qualité irréprochable.

Faire le choix de la  

cloison OZ Alu, c’est  

opter avant tout pour la 

simplicité et la rentabilité. 

De la verrière tendance au style  
industriel à la cloison plus technique,  
la cloison amovible saura répondre à  
toutes vos attentes.

Productivité

«Rendre cohérent le partage d’espace des lignes de production, ateliers et 
bureaux des équipes techniques a permis d’optimiser le process,la réactivité  
et la communication de notre site de fabrication. De plus, nous souhaitions 
poursuivre nos démarches de visite au public de manière fonctionnelle et 
esthétique, la solution a été la cloison semi-vitrée teintée noire.»

Pierre-Louis, Roanne
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L’alliance de la fonctionnalité

et de la performance acoustique
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Nous avons créé la chaine Youtube OZ Alu !
Accédez dès maintenant et gratuitement à des tutoriels vidéos. 
Conseils, astuces et aides au montage, profitez de notre expertise à tout 
moment, où que vous soyez.

TUTO
Prise de cotes 

TUTO
Montage 
d’une cloison
« Prêt-à-Poser »

NOUV
EAUTÉ
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OZ ALU vous propose une large gamme de portes avec ses 10 modèles.  
Cadre en bois ou en aluminium, nos produits se mettent au service de vos attentes 
en termes d’esthétisme et de technicité. 

Quel que soit votre environnement ( industriel, tertiaire, commerce ou habitat ), 
faites aussi le choix de votre ouverture : portes battantes, coulissantes, pivotantes 
à des dimensions standards, et même sur-mesure. 

<< OZ ALU VA PLUS LOIN >>
Fort de notre savoir-faire et de la richesse de notre gamme, 

nos accessoires de portes - poignées, rosaces, serrures, 
contrôle d’accès - vous apporteront design, finition 

de qualité et/ou sécurité.

POR
TES

 Pensez-y :
Grâce à nos châssis et bâtis, toutes nos portes sont adaptables à vos cloisons sèches. 
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VITRO
PHANIE

 C’est NOUVEAU et à votre disposition.
Afin de concevoir vos vitrophanies, nous vous offrons le savoir-faire de notre service “ création 
graphique ”. Force de proposition et dans le respect de votre charte graphique, nous réalisons 
pour vous vos vitrophanies décoratives, publicitaires, de confidentialité, etc.

TUTO
Pose d’une
vitrophanie

Personnalisation, occultation, esthétisme...
vos envies, nos possibilités.

La vitrophanie permet une véritable reconnaissance de votre marque auprès des clients. 
Elle permet de personnaliser et d’identifier les différents espaces de votre établissement. 

Renforcez votre communication. Pour affirmer votre culture d’entreprise, optez pour des  
adhésifs à vos couleurs. Avoir un vitrage customisé pour un événement, une actualité ou pour votre  
quotidien en entreprise, valorise votre image de marque. 

Faites aussi le choix d’une vitrophanie de confidentialité directement liée à l’activité de votre  
entreprise. Particulièrement utilisée dans le domaine bancaire, les salles de réunion ou les  
espaces clients, préservez un espace intime protégé des regards. 

L’utilisation de la vitrophanie n’est pas irréversible. L’impression est réalisée sur un film autocollant 
qu’il vous est possible de retirer. 
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Profiter de la lumière naturelle est toujours recherché. Mais, lorsque le soleil est trop  

présent, il peut éblouir les occupants. 

Optez pour notre gamme de stores intégrés dans le double vitrage adaptées à toutes 

nos cloisons. Au gré de vos envies, laissez passer la lumière ou isolez-vous afin d’avoir un 

espace de confidentialité. 

Nous savons qu’il est difficile d’intégrer certains équipements high-tech comme des écrans 

dans des pièces trop lumineuses. L’éblouissement du soleil peut créer des reflets. 

Nos stores OZ ALU occultent et tamisent la lumière sans la bloquer complètement.  

Certains de nos modèles offrent également une gestion sur-mesure de la luminosité.  

Ainsi, il est facile de modifier la quantité de lumière souhaitée tout au long de la journée.

STO
RES

En plus de réguler la luminosité, les stores

apportent l’intimité souhaitée.
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PANN
EAUX

Découvrez toutes nos gammes de panneaux en aggloméré, en plâtre ou en stratifiés. 
Grâce à un revêtement en papier ou en vinyle aux coloris de votre choix, apportez votre identité à 
vos espaces de vie. Livrés aux dimensions de votre mur, nous mettons toutes les chances de votre 
côté afin de vous faciliter une pose sans découpe ni poussière. 

Pourquoi choisir
notre concept
Prêt-à-Poser ?
Usinée pour minimiser votre temps de pose, la 

cloison Prêt-à-Poser est un concept innovant  

de cloison amovible en aluminium. 

Sur-mesure, elle ne nécessite ni outillage  

important ni savoir-faire particulier. 

Grâce à nos cloisons amovibles haut de gamme,  

assurez la rentabilité de vos chantiers. 

Usinage global
Fabriquées aux dimensions que vous  
souhaitez, nos cloisons Prêt-à-Poser 
s’adaptent parfaitement à vos besoins. 
Fini les découpes sur chantier !
• 1/3 de temps de pose gagné par rapport
   à celui d’une cloison classique.
• Pas de découpes. Un outillage simple
   suffit. 
• Un chantier optimisé : marquage des  
   profils, emballage cloison par cloison.
• Un chantier propre, peu bruyant et plus 
   sécurisé. Poursuivez l’activité de la zone 
   occupée. 

Identification des profils
Concept inédit développé par nos soins, 
l’identification par profils garantit un 
maximum d’efficacité en simplifiant la pose. 
• Identification cloison par cloison avec 
   l’endroit exact de l’installation en 
   conformité avec les plans. 
• Pose d’un code barre unique sur chaque
   profil pour assurer sa traçabilité. 
• Répartition simple et rapide des profils. 
   Facilitation de l’organisation de la pose. 

Emballage
Grâce à l’emballage cloison par cloison, 
nous facilitons l’installation et la pose de 
vos cloisons amovibles. Fini les erreurs de 
dispatching ! 
• Conditionnement individuel des cloisons 
  Prêt-à-Poser avec ses accessoires 
   spécifiques facilitant leur répartition par 
   secteurs. 
• Notice de montage fournie pour faciliter 
   la pose étape par étape
• Optimisation du temps de poste assurée

Assistance technique
Notre assistance technique vous propose 
une écoute téléphonique en cas de difficulté 
lors de la pose de vos cloisons amovibles. 
• Accompagnement individuel tout au long
   de votre projet.
• Mise à disposition d’un numéro vert gratuit

 
   et de tutoriel de qualité pour vous 
   informer, vous guider en cas de difficultés.

 Notre conseil :
Pour un meilleur indice d’affaiblissement acoustique, privilégiez les panneaux en plâtre. 
Pour répondre aux contraintes de résistance des matériaux, optez plutôt pour des panneaux
en aggloméré. 

N° Vert 0 805 620 900
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Confiez la réalisation de votre projet à un partenaire agréé OZ ALU. 
Nous mettons à votre disposition une liste d’installateurs expérimentés, 
qualifiés et formés à nos produits sur l’ensemble du territoire. 
Ils garantissent le savoir-faire, la qualité et le respect de l’exigence OZ ALU. 
 
Contactez nous sur : www.oz-alu.com/contact/ 

LE PRÊT-À-POSERLE PRÊT-À-POSER

Une fois votre Une fois votre 
cloison validée avec cloison validée avec 
notre bureau d’étude, notre bureau d’étude, 
choisissez votre formule choisissez votre formule 
de pose.de pose.

OZ Alu a conçu des outils pour vous assister : 
• Tutoriels à découvrir sur notre chaine Youtube, 
• Guide de montage à télécharger sur www.oz-alu.com,
• Des plans de montage à vos dimensions, des pièces déjà usinées, 
• Le marquage des profils pour identification,
• Un emballage cloison/cloison, 
• Une Hotline pour des conseils et une assistance vocale en direct.

Le « Prêt-à-Poser » 
en images

UNE PRESTATION CLÉ EN MAIN ! 

INSTALLEZ VOUS MÊME 

VOTRE PROCHAINE CLOISON, C’EST FACILE !1

2
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Les 12 raisons d’adopter le Prêt-à-Poser

Simplifiez-vous la vie en choisissant l’offre « Tout Inclus » !

Planifiez la pose de vos chantiers dans sa globalité et en une seule fois.

Nous vous fournissons toutes les dimensions de remplissage (vitrages, panneaux, 
portes bois, stores, laine de verre...). Il vous suffit de choisir la formule de votre 
choix :
• la formule globale : on vous livre directement le produit fini (découpé et  
    emballé) sur site.
• la formule intermédiaire : vous choisissez la fourniture des informations  
   nécessaires (dimensions…) pour la commande des matériaux auprès de vos 
    partenaires et fournisseurs habituels.

Je télécharge le 

livre blanc sur notre

concept de cloison

p r ê t - à - p o s e r

QUALITÉ RECHERCHÉE CLOISON
SÈCHE

CLOISON ALU
« STARTER »

CLOISON OZ ALU
« PRÊT-À-POSER »

Bonne isolation phonique

Montage et démontage 
facile

Un seul corps de métier
pas de bande ou d’enduit

Cloison évolutive 
dans le temps

Même esthétique quel que 
soit le type de remplissage

Bonne tenue dans le temps

Facilité de pose pour 
un non-professionnel de 
la cloison

Pas d’outil lourd, juste du 
portatif

Installation en milieu 
occupé

Sécurité des poseurs

Aucun bruit ni copeaux

Ecologique

Aucun déchet à gèrer Chez OZ Alu, les riblons 
d’aluminium sont recyclés

Gain de temps de pose

Pose sans pause Tous les remplissages 
peuvent être commandés 

avec la cloison, plus besoin 
d’attendre que l’ossature 
soit posée pour ensuite 

commander

Emballage par cloison

Marquage des profils

Amovible - démontage 
propre et réattributution 
de l’espace immédiate
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REACTIVITÉ 
72h pour un devis comprenant une étude  
complète de votre projet

TECHNICITÉ
+ 45 ans d’expertise dans le secteur de la  
cloison

QUALITÉ 
Fabrication 100% Made in France et  
développement d’un circuit de production plus 
respectueux de l’envrionnement

PROXIMITÉ
A vos côtés tout au long de votre projet  
d’aménagement

CRÉATION DE VALEUR
Développe des concepts et services destinés 
à améliorer la rentabilité globale de votre  
chantier

SATISFACTION CLIENT
Regroupe un ensemble de compétences et 
de savoir-faire destiné à garantir la meilleure  
satisfaction de ses clients

Depuis près d’un demi-siècle, OZ Alu met son  
savoir-faire à votre service pour que vos projets 
d’aménagement soient une réussite.

Notre expertise dans le domaine de la cloison  
amovible nous permet de vous proposer un concept 
inédit et novateur dans le secteur : 
La cloison Prêt-à-Poser.

C’est LA SOLUTION rêvée pour optimiser la gestion 
de vos chantiers et vous faire gagner en efficacité, 
vous offrant ainsi la meilleure rentabilité globale de 
votre projet.

Ainsi, quel que soit votre choix de produits 
dans notre gamme et votre environnement, 
avec notre concept Prêt-à-Poser vous créez, 
en toute simplicité, des lieux modulables et  
conviviaux répondant à vos attentes techniques et 
esthétiques.

Une fois testée, vous ne pourrez plus vous en  
passer…

OZ ALU à votre service

Jérôme MOULIS - Directeur Général
moulis@oz-alu.com
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN 

DANS VOTRE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ?

CONTACTEZ NOUS !
contact@oz-a lu .com 
w w w . o z - a l u . c o m 
Tél : 03  64  94  00  33

LA CLOISON À LA DEMANDE 
MADE IN FRANCE


