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Cloison séparation de bureau plexi
Hauteur : 65 cm

Code produit : 2667267

Voir ce produit sur notre site

À partir de

69.23 €

Expédition : 7 jours

Cette cloison séparation de bureau plexi est un accessoire de bureau permettant de décorer les
bureaux et de donner plus d'intimité dans les espaces de travail.
Il est conçu pour minimiser le bruit entre les postes de travail des open space sans gêner la vue
d'un poste à l'autre.
Ce séparateur de bureau est fabriqué en plexiglas cristal transparent d'une épaisseur de 5 mm.
cette cloison séparation de bureau dispose de 2 pieds de positionnement qui s'emboîtent à la base
du panneau.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

1

Cloison de bureau

Caractéristiques générales :
- Fabrication Française
- Plexiglas cristal de 5 mm
- Séparateur de bureau frontal ou latéral
- Hauteur : 65 cm
- Mise en place immédiate sans perçage
- 2 pieds de positionnement qui s'emboîtent à la base du panneau

N'hésitez à faire une demande de devis, si vous souhaitez avoir du sur-mesure.

Modèles disponibles
Réf. TC

160831308

527240025

Libellé

Modèle

Cloison
séparation de
bureau plexi
Cloison
séparation de
bureau plexi

Séparateur

Forme

Dimensions (L
x H) cm

Prix HT

Trapézoïdale

80 x 65

69.23 €

Rectangulaire

100 x 65

81.54 €

latéral
Séparateur
frontal
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O
Alex MASMEJEAN au
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Cloison mobile
Cadre en aluminium - Dimension extérieures (L x P x H) :
76 x 44 x 170 cm
Code produit : 16184089

Voir ce produit sur notre site

À partir de

409.30 €

Expédition : 12 JOURS

Cette cloison mobile permet de structurer et moduler les passages et les lieux de travail.
Ces panneaux légers sont fabriqués en polypropylène et disposent d'un cadre en aluminium.
Cet aménagement de bureau est équipé de clips de liaison pour une orientation de 0° à 180°.
Cette cloison mobile se décline en 2 modèles :
- Panneau translucide
- Panneau teinte aluminium

Caractéristiques :
- Cadre en aluminium
- Panneaux en polypropylène
- Equipée de clips de liaison
- Orientation : 0 à 180°
- Dimensions panneau (H x L) : 170 x 76 cm
- Livrée avec 2 pieds et roulettes
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- Dimension extérieures (L x P x H) : 76 x 44 x 170 cm

Modèles disponibles
Dimension
extérieures (L x
d?orientation (°)
P x H) cm
Angle

Réf. TC

Libellé

Couleur

304617383

Cloison mobile

Translucide

de 0 à 180

76 x 44 x 170

172756324

Cloison mobile

Alu

de 0 à 180

76 x 44 x 170
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Prix HT
409.299999999
99995 €
409.299999999
99995 €

Cloison de bureau
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Cloison amovible de bureau
Modulables et évolutives

Code produit : 690961

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Quel que soit votre domaine d'activité, notre cloison amovible de bureau vous sera très utile.
Modulable et évolutive, notre structure à ossature en aluminium est fortement recommandée pour
construire des bureaux, locaux industriels, hall d'entrée...etc.
Bien plus qu'une installation durable et pratique, cette cloison professionnelle est aussi esthétique
et d'une isolation phonique.
Caractéristiques :
- Cloison à ossature alu. Tubulaire
- Épaisseur 60 ou 96 mm selon type
- Modulation largeur 1200 mm en utilisation standard
- Hauteur standard jusqu'à 6000 mm
- Rattrapage des hors niveaux de plus de 12,5 mm
- Revêtements possibles : tissu enduit PVC, mélaminé ou stratifié
- Modèle H 5 isolation phonique de 39 à 41 dB (A) certificat CERFF n° 663.7.030
- Modèle H 9 isolation phonique de 43 à 50 dB Rw certificat CERFF n° 223.8.017
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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O
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Cloison de bureau modulable
Cloisons modulables

Code produit : 10094231

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Alliant,
confort
et
élégance,
cette cloison de
permettra d'aménager très rapidement vos locaux à votre convenance.

bureau

vous

Sa fonctionnalité et sa modularité répondront à toutes les évolutions et exigences de votre
entreprise.
Rapide à installer, cette cloison dispose d'une structure démontable et facilement modulable.

Avantages :
- Cloisons modulables
- Installation rapide et facile
- S'adapte à tout type d'espace

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements techniques sur notre modèle.
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O
Demande de devis au
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Cloison vitrée amovible
Panneaux en simple ou double vitrage

Code produit : 7620784

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour l'aménagement de bureaux en milieu administratif ou industriel, portez votre choix sur le
cloisons vitrées amovibles.
Très esthétiques, ces cloisons de bureaux garantissent une grande luminosité et une isolation
phonique et acoustique.
Disponibles en plusieurs coloris, ces cloisons semi vitrées seront en parfaite harmonie avec votre
intérieur.
Avantages :
- Modulables et interchangeables
- Se démontent et s'installent au gré de vos envies
- Isolation phonique et acoustique
- Certifiés CERFF
Caractéristiques :
- Ossature aluminium finition anodisée brossée ou laquée en coloris blanc RAL 9010 ou anthracite
RAL 7012
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- Remplissage standard des panneaux en plâtre ou aggloméré
- Finition des panneaux mélaminé, stratifié, revêtement vinyle, tissu enduit VPC
- Panneaux vitrés en simple ou en double-vitrage
- Possibilité en option d'incorporer des stores à lamelles horizontales
- Huisseries portes en aluminium avec joint isophonique en périphérie
- Portes en panneaux bois ou verre
- Ouvrants à la française ou coulissantes
- Poignées de différents modèles pour satisfaire la touche esthétique
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
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Cloisons de bureaux
Modulaire et amovible

Code produit : 9837252

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces cloisons de bureaux sont la synthèse en matière de structuration des espaces.
Modulaires, ces cloisons de bureaux amovibles sont reconnues et très appréciées des utilisateurs,
associées à de réelles performances acoustiques et un design moderne.
Nous offrons un large choix de modèles afin de répondre très exactement à vos exigences.
Caractéristiques :
- Isolation thermique
- Isolation acoustique
- Portes bois, vitrées, semi-vitrées
- Modules pleins, vitrés, demi-vitrés
- Stores
- Plinthes&hellip;
Modèles :
- Cloison sans couvre-joint
- Cloison vitrée toute hauteur
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- Cloison vitré bord à bord
- Cloison transparence
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O
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Cloison bureau fonctionnel
Epaisseur : 78 mm

Code produit : 8013379

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette cloison bureau est un concept fonctitonnel et esthétique, elle vous offre une confidentialité
assurée.
Avantages :
- Possibilié d'intégrer un store unique, à lames de 25 mm, toute hauteur dans une cloison vitrée
avec trame horizontale.
De masquer :
- le coffre du store en traverse haute.
- la barre de charge en traverse basse.
- l'extrémité des lames sur les verticales.
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Cloison mi-hauteur en profilés aluminium
Barre aluminium 35/35

Code produit : 11516623

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces profilés en aluminium conviennent pour créer un bureau open-space esthétique.
N'occupant que la mi-hauteur de l'espace à agencer, ce sont des barres aluminium modulaires, en
profilés 35/35.
Faciles à monter, ces cloisons mi-hauteurs sont réutilisables, à installer :
- temporairement ou définitivement.

Caractéristiques :
- Cloison mi-hauteur
- En profilé modulaire 35/35,
- Parois AluBon
Avantages :
- Rapidité et facilité de construction
- Economie de temps, de main d'½uvre (plus de soudure, ni peinture ni antirouille ...)
- Installations définitives ou temporaires (les profilés sont réutilisables)
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- Large gamme permettant de répondre à tous les cas de figure
Caractéristiques générales :
- Soit à dimensions allant de 10mm à 6000mm
- Soit par barres de 3000mm
- Soit par barres de 6000mm
- Profilés : 19, 32, 35, 45, 60, 90, mini ou grande dimensions
Services :
- Conseil technique : types de profilés, modes de liaison, habillages bois, plastiques, systèmes
techniques spéciaux, &hellip;
- Chiffrage rapide : selon votre croquis
- Etude 3d approfondie : mises en plan CAO avec un rendu réaliste
- Montage : en atelier, structure prête à l'emploi
Les plaques en plastique ou en bois que l'on peut combiner avec les profilés aluminium sont
découpées soit par :
- une découpe standard,
- une découpe numérique.
Accessoires :
- Eléments de liaison
- Embouts, vis & écrous
- Piètements & roulettes
- Charnières & articulations
- Poignées, fermetures & butées
- Fixations de plaques
- Glissières & guidages
- Joints & profilés de recouvrements de rainures
- Portes coulissantes & relevables
- Installation électrique
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Cloison bureau vitré
Epaisseur : 40 mm

Code produit : 3826220

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette cloison bureau en verre permet de séparer les espaces de travail tout en laissant passer la
lumière.
Avantages :
- Cloison vitrée bord à bord sans montant.
-Transparence optimisée laissant place à la luminosité des espaces.
- Huisserie recevant portes bois, clarit ou aluminium.
Caractéristiques techniques :
- Mise en place et calage du verre simplifiés grâce aux lisses hautes et basses parclosées.
- Cloison conforme au DTU 39 de la miroiterie. Remplissage en verre trempé, chants polis,
épaisseur de 10 mm (pour hauteur < 2350 mm) ou 12 mm (pour hauteur jusqu'à 2750 mm).
- Liaison avec d'autres gammes possible pour les refends grâce à un poteau d'angle 3D.
Contactez nous par téléphone ou au moyen du formulaire disponible sur ce site pour toute demande
d'information.
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Cloisons bureaux vitrées
Cloisons modulables

Code produit : 9907484

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons nos cloisons bureaux vitrées, un système de séparation d'espace, amovible
et idéal pour une vue claire tout en bénéficiant d'une parfaite isolation.
Un concept de cloisons innovant permettant d'exploiter l'espace de votre local, et ce à moindre
coût.
Nous créons des bureaux individuels, collectifs, halls d'entrée, salles de réunion... du plus simple
au plus haut de gamme.

Avantages :
- Cloisons modulables
- Installation rapide et facile
- S'adapte à tout type d'espace
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Cloison amovible modulable pour bureau
Disponible en : Tissus - Acier - Aluminium - Finition bois
- Vitrée - PVC?
Code produit : 1467833

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Très pratique, la cloison amovible modulable permet d'envisager différents types de modification
sur le cloisonnement ou un transfert vers un autre espace de travail.
Avantages :
- Facilement démontable.
- Interchangeable.
- Disponibles en plusieurs finitions : Tissus, acier, aluminium, finition bois, vitrée, PVC...
- Réutilisable dans un autre espace.
- Acoustique.
La cloison amovible a l'immense avantage de s'adapter à l'évolution d'une entreprise. Facile à
démonter, elle peut aisément être déplacée pour réorganiser un espace.
Modèles proposés :
- Cloison amovible pleine : Cloisonnement classique de vos bureaux à couvre joint ou joint creux,
finition. Tissus, PVC, Mélaminé, Stratifié, Bois&hellip;
- Cloison amovible vitrée : Cloisonnement design, pour plus de transparence.
Cloison vitrée sur toute la hauteur, à mi hauteur, avec store intégré, sablage ou film adhésif.
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- Les blocs-portes pleins ou vitrés : à simple ou double vantail ou coulissant pour un gain de place.
Pose "clés en main" :
Notre prestation inclut la livraison et l'installation clés en main de vos cloisons amovibles.
Nous pouvons également réaliser l'aménagement complet de vos espaces professionnels (faux
plafonds, stores, &hellip;peinture, revêtement de sol&hellip;).
Quelque soit la configuration de vos locaux, nous vous conseillons sur le style de cloison le plus
adapté à votre projet.
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Cloison amovible de bureau 1200 x 1600 mm
Dimensions (L x H) mm : De 800 x 1400 à 1200 x 1600

Code produit : 12512268

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisons de bureaux sont des cloisons personnalisables et adaptables en fonction des projets :
- Agencement de show room.
- Kiosque.
- Agencement de bureaux.
- Agencement de salle de réunion.
- Agencement de halls d'acceuil.
- Comptoirs d'acceuil.
- Points d'information.
- Agencement de magasins (Sport, Moto, Mobilier, etc).
- Agencement éphémère / plateau de télévision et exposition.
- Muséographie.
Cible : Installateurs généraux
On distingue aussi 2 types de cloisonnettes :
Cloisonnette semi-vitrée :
- Finition : Mélaminé
- Vitrage Altuglass « Store »
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- Dimensions (L x H) mm :
800 x 1400 réf : CSV1
1200 x 1400 réf : CSV2
800 x 1600 réf : CSV3
1200 x 1600 réf : CSV4
Cloisonnette pleine :
- Finition : Mélaminé
- Dimensions (L x H) mm :
800 x 1400 réf : CP1
1200 x 1400 réf : CP2
800 x 1600 réf : CP3
1200 x 1600 réf : CP4

Cloisonnette multi directionnelle et multi angulaire.
Pour plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique ci-dessous :
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Cloison de bureau vitrée
Double vitrage - Conforme au DTU 35.1

Code produit : 3979510

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La cloison bureau est destinée à ceux qui recherche une totale transparence. Elle offre un design et
une luminosité exceptionnel dans l'aménagement d'espace bureau.
Avantages :
- Transparence et luminosité optimisées.
- Bonne performance acoustique grâce aux 2 vitrages (masse plus importante et suppression des
ponts phoniques).
- Compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme AZ®.
- L'adhésif permet d'être conforme au DTU 35.1 (cloison aluminium amovible) avec un vitrage de 10
mm.
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Cloison bureau administratif sur mesure
Cloisons sur mesure pour locaux administratifs

Code produit : 16615538

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Lorsqu'il s'agit de l'aménagement des espaces de travail, optez pour notre gamme de cloisons de
bureau.
- Fermer des espaces de travail (archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Aménager sur mesure des plateaux de bureaux

Des cloisons pour espace de travail de haute qualité porposées par des experts de l'aménagement
intérieur.
En optant pour ces cloisons de bureaux, vous donnerez une nouvelle atmosphère de travail à vos
employés et vous contribuerez à l'amélioration de l'organisation au sein de votre entreprise.

Les atouts :

- Système modulaire simple à couvre joints
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- S'adapte à tous les environnements (reçoit tous types de parements)
- Départs et angles variables
- Huisserie aluminium à paumelles réglables
- Isolation acoustique constatée par PV
- Confort et finitions haut de gamme
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Cloison bureau évolutif
Epaisseur : 78 mm

Code produit : 4761827

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La cloison bureau s'adapte à toute configuration pour l'aménagement d'espaces tertiaires. Elle
permet la confidentialité et l'isolement dans un bureau.
Ces cloisons sont conçues pour offrir un espace de travail confortable.
Les remplissages sont traités en glace de 6 ou 8 mm ou en vitrage feuilleté 33/2 ou 44/2.
Avantages :
- Facile à mettre en Oeuvre
- Adaptée au tertiaire
- Toujours en évolution
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Bureau vitré
Vitrage parfaitement modulable

Code produit : 4648739

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous présentons cette cloison vitrée pour espace de bureau qui vous permettra de profiter de
la lumière du jour.
La cloison amovible de bureau vous permet d'aménager des bureaux rapidement, et donc
segmenter votre espace open-space ou créer des bureaux à partir d'un bâtiment vide.
Elle est parfaitement modulable et suivra l'évolution de vos besoins et de votre entreprise.
Il y a trois types de cloisons disponibles :
- Mur vitré et cloisonné en panneau "bois" par alternance
- Panneau superposé bois en bas, vitré au dessus
- Cloison entièrement vitrée
Découvrez le reste de notre gamme de cloisons et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour
une prestation sur mesure.
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Cloison amovible de bureaux
Création d'espace

Code produit : 5723707

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le cloisonnement d'un bureau doit offrir un espace de travail confortable par son apport de lumière
et son ergonomie.
Aujourd'hui nous vous proposons plusieurs solutions de cloisons démontables
pour vous permettre d'équilibrer au mieux votre environnement.
Différents modèles possible:
Les cloisons pleines:
- Confidentialité maximum.
- Jusque 51dB d'affailbissement acoustique
Cloisons vitrée sur allège:
- conserve la lumière et permet d' installer des armoires basses
Cloison pleine imposte vitrée:
- apport de lumière sans la gêne de la circulation
Cloison vitrée mi-hauteur:
-apport de lumière avec un sous bassement prêt à recevoir
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des meubles bas ainsi qu'un bandeau plein en partie haut
pour cacher d'éventuels passages techniques
Cloison vitrée toute hauteur:
- idéal pour diffuser l'intégralité des rayonnements à toutes les
pièces attenantes
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Cloison de bureaux amovible
Solution esthétique et fonctionnelle

Code produit : 5166877

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison de bureau de distribution amovible, à structure robuste, permet une installation simple et
rapide de vos espaces de travail. On réalise la pose de ces cloisons, tous les travaux associés, ainsi
que les plans de cloisonnement et d'aménagement.
Nous vous apportons une solution esthétique et fonctionnelle pour l'aménagement intérieur de
votre espace de travail.

Avantages :
- Nombreux choix de design
- La modularité
- La rapidité d'installation
- Installation facile

Pour de plus amples informations sur ce modèle, n'hésitez pas à nous contacter.
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Cloisons fixes pour bureaux
Résistance parfaite - Intégration des réseaux électrique et
de plomberie possible
Code produit : 6893369

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Elégante et résistante, la cloison fixe est la meilleure solution pour structurer un espace de travail à
travers la séparation acoustique entre plusieurs bureaux et les nombreuses possibilités de
décoration offertes.
Avantages :
- Très bonne résistance.
- Possibilité d'intégration des réseaux électrique et de plomberie.
- Découpage sur mesure pour s'adapter à vos dimensions (formes particulières, combles, etc.)
- Nombreuses finitions possibles (peinture, déco bois, tissus, etc.)
- Acoustique.
- Classement au feu.
La cloison classique en plaque de plâtre marque une séparation solide entre deux espaces
nécessitant des contraintes acoustiques ou au feu et permet de jouer sur la déco et les couleurs.
Les cloisons fixes en placo ® permettent de structurer un espace professionnel en marquant une
séparation acoustique entre plusieurs bureaux : bureau de la direction, service comptabilité, service
client, etc.
Ils peuvent aussi se combiner à des cloisons amovibles (pleines, vitrées coulissantes), pour plus de
souplesse et de modularité.
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Modèles proposés :
- Cloison pleine : un classique du cloisonnement de bureau, elle est peinte de la couleur que vous
souhaitez ou revêtue de tissus ou de bois.
- Cloison semi vitrée : un cloisonnement en plaque de plâtre sur la partie basse et en cloison vitrée
sur la partie haute. Pour un effet moderne et design. Cloison vitrée à mi hauteur, avec store intégré,
sablage ou film adhésif.
Pose "clés en main" :
Notre prestation inclut la livraison et l'installation "clés en main" de vos cloisons fixes.
Nous pouvons également réaliser l'aménagement complet de vos espaces professionnels (faux
plafonds, stores, etc.).
Quelque soit la configuration de vos locaux, nous vous conseillons sur le style de cloison le plus
adapté à votre projet.
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O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Mur mobile vitrée
Indice d?affaiblissement acoustique de 39, 41 ou 45 dB
Rw.
Code produit : 2573081

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Créez un espace de travail confortable et acoustique avec ce mur mobile vitré.
C'est une cloison de bureau qui laisse passer la lumière tout en ayant une ouverture visuelle sur les
espaces adjacents.
Cette séparation en verre trempé offre transparence et s'harmonise dans :
- les bureaux vitrés,
- les open spaces,
- les espaces fluides.

Composition :
- Le mur mobile vitré est composé de plusieurs éléments indépendants et suspendus qui se
coulissent via un rail encastré dans le plénum.
- Chaque élément est composé de deux vitres en verre trempé et encastré dans une ossature en
acier et encadré par des profils en aluminium.
- Des plinthes télescopiques hautes et basses sont montées sur ressort et rétractables. Selon vos
envies, il est possible d'avoir d'autres natures de verre.
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L'atténuation acoustique :
- Offre un indice d'affaiblissement acoustique de 39, 41 ou 45 dB Rw.
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Cloisonnette de bureau
Dimensions (L x H) mm : De 617 x 1000 à 1234 x 1000

Code produit : 9547183

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour la création d'espaces individuels au sein de votre lieu de travail, portez votre choix sur les
cloisonnettes de bureau.
Très esthétiques, ces cloisons amovibles permettent de délimiter l'espace de travail pour que
chacun ait un espace qui lui est propre.
En aluminium et verre acrylique fumé, cette cloison de bureau s'adapte parfaitement dans les :
- Ateliers
- Bureaux
- Laboratoires
Avantages :
- Gamme esthétique avec profilés aluminium arrondis
- Cloisonnette de bureaux
- Implantation adaptée à votre espace
Caractéristiques :
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- Hauteur : 1000 mm
- Largeurs : 617, 823 et 1.234 mm
- Panneaux Mélaminé : 126PE - 112PE - 391PR Hêtre
- Revêtement Tissu : EJ033 - EJ012 - EJ014
- Verre acrylique fumé
- Store Vénitien
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Cloison bureau vitrée
Conception des plans en 2D ou en 3D

Code produit : 6166109

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisons mobiles vitrées permettent de créer de nouveaux espaces dans vos locaux de travail.
Esthétiques et faciles à poser, ces cloisons mobiles pour bureau délimitent les espaces.
Notre société assure l'installation des cloisons amovibles sur base aluminium pour moduler vos
bureaux comme vous le souhaitez.
Elle peuvent être vitrées, semi-vitrées ou vitrées bord à bord, avec possibilité d'intégrer les stores
pour une meilleure intimité de vos salariés.
Nous vous proposons la pose de faux plafonds en BA13 ou en démontable 600 x 600 pour un
meilleur rendu.
Nous étudions votre projet pour vous proposer les types de cloisons les plus appropriés à vos
locaux, en concevant des plans en 2D ou en 3D de vos futurs bâtiments ou de votre rénovation.
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Cloison aluminium modulaire
Nombreuses finitions

Code produit : 9495449

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloisons aluminium modulaires, des cloisons amovibles d'une belle finition alliant esthétisme et
isolation.
Idéales pour la séparation et l'aménagement intérieur de vos :
- Espaces de communication,
- Bureaux ou
- Espaces d'accueil.
Les cloisons de bureaux sont conçues à partir de matériaux d'une bonne qualité, se caractérisant
par une excellente résistance mécanique et pouvant être personnalisée en fonction de la
combinaison souhaitée.

Caractéristiques :
- Des solutions qui vous permettent d'aménager les espaces selon chaque utilisation et chaque
budget.
- Un gain de temps et d'énergie avec des cloisons amovibles qui peuvent être installées sans
travaux sur le bâtiment.
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- Un gain de place en utilisant tous les m2 disponibles, en créant des cabines et bureaux sur
plusieurs niveaux.
- Une prise en compte de vos contraintes dans la conception, la fabrication et le montage de locaux
sur mesure.

De la conception à l'installation, nous disposons d'une équipe de spécialistes pour vous proposer la
solution la plus adaptée à votre local.
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Cloison amovible pleine de bureau
Cloison pleine

Code produit : 885676

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison pleine de bureau
Nous vous proposons de découvrir une gamme complète de cloisons amovibles.
Depuis 10 ans, nous avons mis en place un groupe d'hommes et de femmes performant, qui
organise de la conception à la livraison vos projets d'aménagement de bureaux. La qualité de nos
produits, la compétence de notre équipe et nos méthodes de travail nous ont permis de devenir
leader régional.
Plaques de plâtre ou mélaminés avec ou sans traverses.
Laquages tenus en stock permanent : Blanc Ral 9010, Gris moucheté, Anodises
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Cloison extensible
Toutes dimensions et coloris possibles

Code produit : 11237588

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison accordéon à panneaux simples:
- Choix parmi différentes largeurs des panneaux
- Parfaite convivialité à l'utilisation
- Montage aisé
- Intéressante en terme de coûts
- Vaste choix de finitions
- Peu encombrante
- Fermetures multiples
- Structure préexistante minimale requise
Caractéristiques techniques:
- Hauteur : 500-3700 mm
- Largeur max : 15000 mm par vantail
- Largeur panneaux :120, 150, 200 ou 250 mm
- Panneaux décor :14-16 mm
- Profilés verticaux : charnières en PVC
- Profilés fermeture : aluminium anodisé
- Poids : env. 11 kg/m2
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Cloison vitrée bureau
Ossature aluminium naturel ou laquée -Simple ou double
vitrage
Code produit : 9818814

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces cloisons vitrées pour bureau sont montées sur une ossature en aluminium naturel ou laquée.
Le remplissage des parties vitrées toute hauteur est constitué d'un vitrage 33-2 (ou d'un double
vitrage pour une meilleure isolation phonique) ou d'une trempe avec possibilité de poser devant le
châssis des façades vitrées accompagnées de stores vénitiens.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

42

Cloison de bureau
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Blocs de portes amovibles pour bureaux
Démontable et interchangeable

Code produit : 12018127

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

A ouverture battante ou coulissante, le bloc de porte amovible s'adapte parfaitement à la cloison
utilisée et offre un aspect moderne et pratique à l'espace de travail.
Avantages :
- Disponible en plusieurs finitions.
- Facilement démontable et interchangeable.
- S'adapte au design de vos locaux.
- Proposé en standard ou sur mesure.
Modèles proposés :
- Bloc porte avec imposte pleine.
- Bloc porte avec imposte vitrée.
- Bloc porte toute hauteur.
- Bloc porte avec simple ou double vantail.
3 matériaux disponibles :
- Bois stratifié 2 faces
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- Clarit virage trempé
- Cadre aluminium avec vitrage de sécurité (Stadip)
Pose clés en main :
Notre prestation inclut la livraison et l'installation "clés en main" de vos cloisons et portes de
bureaux.
Nous pouvons également vous conseiller dans l'aménagement de votre espace professionnel.
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Cloison acoustique bureau
Toutes dimensions et coloris possibles

Code produit : 16321340

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison de bureau acoustique qui peut constituer une alternative intéressante par rapport aux
traitements des bruits à la base.
La mise en ½uvre d'une solution de cloison acoustique est souvent plus simple et moins coûteuse.
La cloison isolante permet d'obtenir de très bon résultats pour le traitement des bruits extérieurs,
discussion, imprimante ou de tout bruit émanant de pièce trop bruyante.
L'efficacité de la cloison acoustique ne dépend donc que des possibilités du bureau, de sa forme, de
ses dimensions.
Une étude acoustique est possible dans certains cas précis.
Nous accordons une remise quantitative selon le nombre de produits achetés.
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Cloisonnette bureau avec kit de montage
Cloison pour bureau

Code produit : 15524704

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisonnette, cloisons mobiles ou cloisons amovibles Reyem pour bureau paysagé sont
fabriquées en hauteurs standards de 1400mm, 1600mm et 1800mm (maximun 2000mm). Chaque
cloisonnette est livrée avec un kit de rondelles multidirectionnelles qui permet d'assembler dans
tous les angles 2, 3 ou 4 cloisons mobiles.

Call center cloisons mobiles hauteur 1600mm, cloisonnette en mélaminé 126M ossature aluminium
anodisé nature
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Cloisonnette bureau pour aménagement
Répondre aux exigences techniques réglementaires

Code produit : 7331127

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Notre cloisonnette bureau modulaire est très facile à installer, elle répond parfaitement à vos
exigences esthétiques et fonctionnelles.
De nombreuses possibilités afin de séparer vos espaces de travail en respectant l'intimité de
chacun.
C'est une solution pratique et économique, qui permettra de créer plusieurs espaces de travail.

Avantages produit :
- Elles sont parfaitement coordonnées aux bureaux, sièges et meubles de classement.
- Optimiser les espaces de réunion, d'accueil et de bureau grâce à un large choix de cloisonnettes.
- Elles disposent d'une installation rapide et facile.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles.
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Cloisons amovibles coupe feu
Cloisons amovibles

Code produit : 4082566

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Aménagement de surface de travail,disposant d'un bureau d'études intégré, n'hésitez pas à nous
contacter pour tout projet.

Cloisons coupe feu:
Conception:
Une cloison coupe feu en aluminium, spécialement conçue pour être entiérement montée ( et
démontée) sur le chantier.Esthétique, avec sa finition couvre-joints.Pratique, grâce à sa conception
innovante.
Remplissage :
- 2 panneaux Planneaux Placoplâtre BF13 revêtus
- laine de roche prise sandwich ( ép.68 mm 135 kg/m3)
-double vitrage:
EI 60 en plein
EI 60 tous modules vitrés
EI 30 porte bois bâti acier laqué
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Tenue des remplissages:
- par omégas aciers vissés sur montants et traverses.
Huisserie de porte:
Huisserie acier laquée dans la gamme RAL avec joint intumescent périphérique.
Incorporation de portes bois pré-peintes ou stratifiées épaisseur 40 mm.
Dimension standard: 2040 x 930 mm
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Cloison amovible sur mesure
Remplissage bois et verre

Code produit : 16719942

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette cloison amovible sur mesure est composée de pin massif et de polyester, elle vous permettra
de mettre facilement en place une séparation entre deux pièces, ou pourra être utilisée comme de
porte de placard.
Nos cloisons sont fabriquées sur mesure et à la demande.
Avantages :
- Mécanisme de porte invisible.
- Dimension sur mesure (Profils aluminium).
Caractéristique techniques :
- Porte coulissante suspendue sur rail à billes (aucun guide au sol) s'intègrant dans le module
adjacent de la cloison 78 mm.
- Module avec ou sans traverse.
- Tous types de remplissages possibles, bois (16 mm) et/ou verre (6 mm).
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Cloisons amovibles transparente
Cloisons amovibles transparente

Code produit : 10170

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Aménagement d'espace de travail, produit s'adaptant selon vos besoins.
Disposant d'un bureau d'études intégré, pour tout projet n'hésitez pas à nous contacter.

Conception:
Au design épuré, la cloison transparente est une cloison vitrée bord à bord, toute hauteur, sans
montant intermédiaire entre les vitrages.Elle s'intègre en simple vitrage.
Déclinaison:
- cloisons aluminium épaisseur 60 mm, 74 mm ou 96 mm
- vitrage simple 55/2 centré
- vitrages tenus horizontalement par 2 parcloses alu, droites ou arrondies, d'une hauteur de 40 mm
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Caractéristiques techniques :

- vitrages tenus verticalement entre eux par un adhésif invisible double face sur un jonc en
aluminium anodisé en forme de "I"
- déclinaison du jonc pour angle 2D et 3D
- largeur maximum des vitrages: 1200 mm
- hauteur maximum: 3000 mm
Portes:
huisserie en aluminium avec joint isophonique en périphérie.
Incorporation de portes verre, bois ou osature aluminium
version toute hauteur ou imposte filante
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Cloison de doublage
cloison de séparation pour bureaux

Code produit : 6762909

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour l'aménagement de vos espaces de travail, choisissez cette cloison de bureau.
Un panneau monobloc plein ou vitré à disposer selon votre besoin.
De haute qualité, ces cloisonnettes de bureau sont livrées en kit ou montées par nos équipes.

Atouts :
- Panneau monobloc plein ou vitré
- Modulation : 500, 1000mm
- Hauteur : 1700 mm
- Montage simplifié
- Raidisseur en partie haute pour l'alignement des panneaux
- Livraison en kit ou montage par nos soins
Information :
Depuis sa création en 1963, notre société s'est imposée sur le marché de l'aménagement des
espaces industriels et tertiaires, elle conçoit, produit et installe cloisons, cabines et locaux.
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En développant une large gamme de cloisons modulaires, notre entreprise est à même de proposer
toutes les solutions pour la réalisation de vos bureaux modulaires industriels ou tertiaires, vos
cloisonnements de bureau, d'ateliers, vos aménagements de zone de stockage, d'espaces
d'accueil, de servitudes (vestiaires, réfectoires, ...)
Nous nous appuyons sur notre expérience unique dans l'aménagement d'espaces de travail pour
développer des solutions personnalisées : des solutions complètes, clé en main, offrant l'avantage
d'une fabrication dans notre atelier et d'une installtion rapide et sans gros travaux sur site.

Veuillez trouver des informations supplémentaires dans le document ci dessous :
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Alex MASMEJEAN au
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Cloison mobile de bureau
Recto-verso - Dimensions (H x L) : 160 à 180 x 120 cm

Code produit : 16192013

Voir ce produit sur notre site

À partir de

849.15 €

Expédition : 2 semaines

Cette cloison est une séparation qui permet de créer des espaces fonctionnels dans les bureaux.
Cet aménagement de bureau est muni de 4 roulettes pour faciliter sa mobilité.
Cette cloison mobile est à la fois un support d'affichage et une séparation sonore.

Caractéristiques générales :
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- Fabrication Française
- Certifié NF environnement

Caractéristiques techniques :

- Panneau acoustique design sur roulettes

2 modèles disponibles :

- Cloison acoustique recto verso
Dimensions : H 160 x L 120 cm ou H 180 x L120 cm
- Cloison acoustique / émaillé
Dimensions : H 160 x L 120 cm ou H 180 x L120 cm

Modèles disponibles
Réf. TC
80180535
325234648
781882572
984386305

Libellé
Cloison mobile de
bureau
Cloison mobile de
bureau
Cloison mobile de
bureau
Cloison mobile de
bureau

Dimensions (H x
L) cm

Modèle

Prix HT

160 x 120

Recto verso

849.15 €

160 x 120

Émaillé

693.09 €

180 x 120

Recto verso

918 €

180 x 120

Émaillé

781.82 €
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Cloison espace de travail
Aménagement d'open space

Code produit : 8478812

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison de séparation pour agencer les espaces de travail, en panneaux monoblocs idéale pour
aménager :
Les open spaces
Les centres administratifs
Les espaces tertiaires
Cette cloison pour espace de travail est simple à monter, elle est livrée en kit ou montée par notre
personnel.
Grâce à ces cloisons amovibles, vous pouvez organiser et séparer aisément et sans gros travaux
les activités au sein de votre espace de travail.

Caractéristiques :
- Panneau monobloc plein ou vitré
- Hauteur : 1700 mm
- Montage simplifié
- Raidisseur en partie haute pour l'alignement des panneaux pour la version closionnette
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- Livraison en kit ou montage par nos soins
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Cloisons amovibles joints creux
Cloisons amovibles

Code produit : 2125412

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Aménagement d'espace de travail, disposant d'un bureau d'études intégré n'hésitez pas à nous
contacter pour tout projet.

Cloison joints creux:
Conception:
Cloison à ossature tubulaire, finition anodisée brossée teinte naturelle ou laquée.
Parments:
- 2 panneaux de particules de bois, calibré épaisseur 15 à 19 mm
- 1 laine de roche 60 mm prise en sandwich
- vitrage simple ou double
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- incorporation de stores possible ( montage avec parcloses)
Revêtement:
Melaminé ou stratifié
Technicité:
- épaisseur: 92 mm
- modulation largeur 1200 mm en utilisation standard
- rattrappage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de +/- 12.5 mm
Portes:
Huisserie en aluminium avec joint isophonique et péripherie. Incorporation de portes type:
- bois prépeinte ou stratifiée épaisseur 40 mm, toutes dimensions ou imposte filante.
- clarit claire ou granitée
- porte à ossature aluminium, remplissage au choix.Toutes dimensions ( y compris porte
coulissante)

La cloison joint-creux est réellement amovible, sa conception permet à chaque instant tout
changement (remplissage, vitrage, porte.......)sans modification de l'ossature,tout démontage d'un
module se fait sans outils spéciaux et sans déterioration des éléments adjacents.
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Cloison acoustique bureau épaisseur 100 mm
Epaisseur : 100 mm

Code produit : 13348625

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette cloison bureau avec 100 mm d'epaisseur et dediée aux aménagements complexes. Ceci est
une composante essentielle de l'espace du bureau. Elle dispose de portes battantes et coulissantes
ainsi que d'une structure en verre qui lui confère un maximum de transparence.
Avantages :
- Cloison acoustique à haute performance grâce à son épaisseur.
- Donne un aspect lisse aux parements ou au contraire leur donner du relief
- Créer une signalétique ou une ambiance personnalisée.
Caractéristiques techniques :
- Poignée (finition AS ou Blanc 9016 en stock, autres RAL nous consulter).
- Possibilité d'équiper les portes en simple ou double vitrage avec intégration de stores
vénitiens (lames de 16 à 25 mm).
- Vitrages parclosés, simplifiant le démontage en cas de SAV.
- Remplissage au choix : plein, vitré ou mixte.
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Cloison acoustique pour bureau
Dimensions : de 120 x 80 à 160 x 120 cm

Code produit : 1097679

Voir ce produit sur notre site

À partir de

483.33 €

Expédition : 1 semaine

Cette cloison acoustique pour bureau est conçue pour une séparation visuelle et acoustique en vue
d'un confort phonique.
Elle assure une isolation phonique de qualité et optimise l'espace de séparation en réunissant deux
locaux.
D'une structure périphérique en aluminium habillé de tissu , la conception est autoportante, sans
âme structurelle, ni acoustique.

Caractéristiques générales :

Techni-Contact
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- Fabrication française
- Certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Caractéristiques techniques :
- Structure périphérique aluminium habillée de tissu
- Conception autoportante sans âme structurelle
- Ép. 47 mm. Panneau épinglable
- Dimensions : de 120 x 80 à 160 x 120 cm

Finitions :
Coloris tissus : ( sur demande)

Finition métal pour pieds et pinces : ( sur demande)

Modèles disponibles

Techni-Contact
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Réf. TC
120602772
728406795
888028234
306659604

Libellé
Cloison acoustique
pour bureau
Cloison acoustique
pour bureau
Cloison acoustique
pour bureau
Cloison acoustique
pour bureau

Dimensions (cm)

Prix HT

H 120 x L 80

483.33 €

H 120 x L 120

566.67 €

H 160 x L 80

516.67 €

H 160 x L 120

633.33 €
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Cloison aluminium modulable
Cloison vitrée, simple ou double vitrage

Code produit : 8874807

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La cloison aluminium modulable est une séparation vitrée conçue pour aménager un bureau.
Ce type de cloisonnement est personnalisable permettant d'aménager un bureau ou un magasin en
sur-mesure.
Il est possible d'intégrer des stores pour préserver l'intimité.
Cette cloison amovible est disponible en plusieurs modèles pour répondre à chaque besoin.

Avantages :
- Cloison vitrée, simple ou double vitrage pour optimiser sa valeur acoustique, bord à bord ou par
module de type profil ;
- La cloison semi-vitrée, pour vous permettre d'aménager vos espaces en mobilier tout en gardant
de la clarté et de la visibilité ;
- Intégration de store ou vitrophanie avec une gamme de coloris et décors préservant votre intimité
et confidentialité, par exemple lors d'une réunion ;
- La cloison pleine en module de plaque de plâtre ou mélaminé habillé d'un revêtement qui regroupe
une large palette de coloris et de texture pour satisfaire au mieux vos goûts ;
- Plusieurs types de profil sont est proposés avec un choix de coloris (possibilité de laquage à la
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couleur choisie) ;
- Les solutions acoustiques comme le double vitrage avec toujours la possibilité d'intégration de
store orientable,
- Les modules pleins avec un revêtement appelé acoustimass se posant dans vos cloisons, les
barrières phoniques pour les plafonds techniques se plaçant au-dessus des cloisons dans les
plénums ;
- Les huisseries de porte de la même couleur que vos profils de cloisons, les portes bois de la
même couleur que vos panneaux de cloisons, les portes verres seules ou en cadre alu.
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Cloison amovible de distribution
Performances mécaniques importantes

Code produit : 7188591

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisons amovibles de distribution permettent d'agencer l'espace intérieur d'un bâtiment. Elles
peuvent remplir également une fonction structurale et acoustique. Ces cloisons sont adaptées à tout
type de travaux.
Avantages:
- Degré Coupe-feu requis
- Indice d'affaiblissement acoustique élevé
- Performances mécaniques importantes
- Résistance à l'humidité
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Cloison bureau sur mesure
Tous types de cloisons

Code produit : 32494722

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Grâce à notre spécialiste d'agencement de bureau vos espaces de travail seront aménagés avec
tous types de cloisons :
- Vitrées
- Acoustiques
- Démontables
On prend en charge l'ensemble des travaux de second ½uvre : électricité, peinture, sol, plomberie,
plafond&hellip;
Les travaux de cloisonnement de bureau sont réalisés dans le respect des normes du code du
travail.
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Cloison cintrée
Simple ou double vitrage clair trempé

Code produit : 2921584

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison cintrée
Nous vous proposons de découvrir une gamme complète de cloisons amovibles.
Depuis 10 ans, nous avons mis en place un groupe d'hommes et de femmes performant, qui
organise de la conception à la livraison vos projets d'aménagement de bureaux. La qualité de nos
produits, la compétence de notre équipe et nos méthodes de travail nous ont permis de devenir
leader régional.
Simple ou double vitrage clair trempé
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Cloison coupe-feu
Ossature aluminium avec rupture de pont thermique

Code produit : 17222113

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison coupe-feu à ossature aluminium permet d'agencer les locaux de travail de manière
fonctionnelle.
La cloison de bureau coupe-feu est dotée d'une ossature en aluminium et un revêtement en vinyle.
Cette cloison est conçue de manière à se protéger du feu lors d'un incendie.

Caractéristiques techniques :
- 30 minutes en module vitré et porte bois / 60 minutes en module plein,
- Ossature aluminium avec rupture de pont thermique,
- Tenue des remplissages sous couvre-joints (50 mm),
- Double panneau de plâtre BF13,
- Double vitrage : 1 faces Pyrobélite (7 mm) + 1 face Pyrobélite 10 (11 mm),
- Revêtement : vinyle,
- Angles : 2D carré,
- Montage : équerre acier autocentrée.
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Cloison de bureau couvre joints
Revêtement : mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Code produit : 77246615

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La cloison de bureau couvre joints est conçu pour la séparation des locaux de travail selon le
besoin.
L'ossature de cette cloison couvre joint est fabriquée en aluminium tubulaire.
Cette cloison couvre joint est fabriquée en vitrage simple ou double.

Caractéristiques techniques :
- Ossature : aluminium tubulaire,
- Remplissage tenus sous couvre joints (30 mm),
- Double panneaux : de 12 à 13 mm,
- Simple ou double vitrage : 5 à 8,8 mm,
- Revêtement : mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle.
Performances acoustiques :
- Module plein 41 > 52 Db Rw - 39 > 48 Db Ra,
- Module plein + porte 29 > 42 db Rw - 28 > 42 Db Ra,
- Module vitré toute hauteur 42 > 46 db Rw - 40 > 44 Db Ra.
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Cloison de bureau à couvre joints de doublage
25mm d'épaisseur permettant de mettre placo, mélaminé
et vitrage opaque
Code produit : 15880927

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Vous désirez une cloison qui se fond dans votre décor ou tout simplement qui met en valeur votre
aménagement, optez pour notre Cloison verre à couvre joints.
Cette cloison avec ossature entièrement en aluminium vous garantit une stabilité mécanique et
des performances acoustiques hors normes, aujourd'hui reconnues de tous.
Notre cloison en verre à couvre joints vous offre
et recomposer votre espace de travail en un temps record.
Avantages :
- Pose facile et intuitive
- S'adapte à une infinité de configurations
- Compatible avec tous les remplissages
- Excellente amovibilité
- Hautes performances acoustiques
- Délais d'approvisionnement courts
- Adaptation doublage mural en 25 mm
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Caractéristiques
- Cloison modulable polyvalente de 89 mm d'épaisseur avec double parement indépendant.
- Son ossature est entièrement en aluminium extrudé.
- Ses remplissages sont constitués de plaques de plâtre de 13 mm revêtues, de panneaux bois,
ainsi que de vitrages de 6 à 44-2 (8 à 15 mm en simple vitrage).
- Le maintien des parements est assuré par des couvre-joints clippés.
- Les portes peuvent être de toutes dimensions et au choix, en bois, verre ou cadre aluminium
- 25mm d'épaisseur permettant de mettre placo, mélaminé et vitrage opaque.

Venez à notre rencontre ! Nos experts vous donneront les meilleurs conseils à propos du verre et
son univers.
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Cloison de bureau à isolation phonique
Possibilité d?isolation phonique renforcée

Code produit : 43475912

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisons de bureau à isolation phonique sont idéales pour l'aménagement des locaux de travail.
Ces cloisons de bureau en aluminium peuvent être utilisées dans divers espaces de travail tels que
:
- les entreprises,
- les call centers,
- les administrations...

Caractéristiques techniques :
- Cloisons coupe-feu jusqu'à 1 heure, pleine ou vitrée,
- Possibilité d'isolation phonique renforcée,
- Panneaux épaisseur 13 à 15 mm,
- Vitrage de 33.2 à 66.2,
- Films décors sur vitrage,
- Large choix de coloris.
Possibilités de création :
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- Cloisons pleines, vitrées simple ou double,
- Avec ou sans stores,
- Blocs portes pleins,
- Portes vitrées ou semi-vitrées.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

77

Cloison de bureau
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Cloison de bureau à parcloses
Revêtements : mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Code produit : 59391815

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La cloison de bureau à parcloses permet de séparer les locaux de travail selon le besoin.
La cloison à ossature en aluminium tubulaire contient des parcloses en aluminium ou PVC.
Cette cloison à parcloses est fabriquée en vitrage simple ou double.

Caractéristiques techniques :
- Ossature aluminium tubulaire,
- Remplissages tenus par parcloses aluminium ou PVC,
- Simple ou double panneau : 5 à 52 mm,
- Simple ou double vitrage : 5 à 8,8 mm,
- Revêtements : mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle.
Performances acoustiques :
- Module plein 39 > 47 dB RW,
- Module plein + porte 32 Db Rw,
- Module vitré toute hauteur 39 > 41 Db Rw.
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Cloison mobile bureau
Toutes dimensions et coloris possibles

Code produit : 4850284

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cloison mobile avec design adaptable à tous types de bureaux, il permet la construction de toute
configuration de cloisons.
Revêtement tissu.
Les finitions sont multiples:
- Mélaminé orme
- Mélaminé coloris aluminium
- Mélaminé coloris blanc
- translucide, melaminé orme, aluminium ou blanc
- polycarbonate/ mélaminé orme, aluminium ou blanc
- Polycarbonate / tissu
- etc...

Nous accordons une remise quantitative selon le nombre de produits achetés.
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Cloisons mobiles
Panneau translucide ou teinte aluminium

Code produit : 14984493

Voir ce produit sur notre site

À partir de

409.30 €

Expédition : 12 JOURS

Cette cloison de bureau est un concept fonctionnel qui assure une confidentialité assurée dans les
espaces de travail.
Elle est équipée de clips de liaison pour une orientation de 0 à 180°.
Disponible en 2 modèles :
- Panneau translucide
- Panneau teinte aluminium

Caractéristiques techniques :
- Cadre en aluminium. Panneaux en polypropylène.
- Equipées de clips de liaison pour une orientation de 0 à 180°. Dim. d'un panneau : H. 170 x L. 76
cm
- Livrées par 2 avec pieds et roulettes
- Dimensions extérieures : H. 170 x L. 76 x P. 44 cm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

80

Cloison de bureau

Modèles disponibles
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Réf. TC

Libellé

81958133

Cloisons mobiles

33888131

Cloisons mobiles

Modèle
Panneau
translucide
Panneau teinte
aluminium

Dimensions
extérieures ( H x L
x P) cm
170 x 76 x 44
170 x 76 x 44
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Panneau pour banque d'accueil
Cloison pour bureau

Code produit : 2769552

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les cloisonnette de 1030mm de haut permettent d'habiller des bureaux standards pour en faire des
banques d'accueils ou des cloisons amovibles basses

Banque d'acceuil, cloisonnette Hauteur 1030mm mélaminé spécial

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

83

