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Cloison VERRE SIMPLE EVOGLASS série LIGHT 

 
 

Le système EVO - LIGHT est une cloison à haut niveau technologique et esthétique qui a pour 

particularité de créer une surface complètement transparente, sans éléments d’interruption verticale.  

La cloison est disponible dans la version à hauteur totale, avec les caractéristiques suivantes : 

 

1.1 – Caractéristiques dimensionnelles. 

Hauteur Sol/Plafond :     Avec Verre 5.5.1 Maximum 3050 mm 

  Avec Verre 6.6.2 Maximum 3600 mm 

Largeur Module :             Minimum 300 mm   Maximum 1200 mm 

Hauteur Portes :              Avec Verre 10 mm Maximum 3050 mm 

      Avec Verre 12 mm Maximum 3600 mm 

Épaisseur Cloison :      35 mm Partie linéaire 

 

La cloison est configurée en utilisant les modules en largeur et en hauteur dictés par les caractéristiques 

de l’aménagement, ou bien sur la base de projets spécifiques. 

Le système EVOLIGHT peut s’intégrer avec le système INFINITY en utilisant un profil spécial en aluminium. 

 

1.2 – Structure porteuse 

La cloison est constituée d’une structure porteuse composée d’une lisse inférieure formée d’une base 

structurale et de deux carters parclose. Les deux profils sont extrudés en alliage d’aluminium EN AW-6060 

et ont été testés conformément aux normes suivantes : UNI EN 573-3 :2009, UNI EN 10003/1 :1996 et UNI EN 

755-2 :2008. 

Un joint en caoutchouc EPDM de 2 mm d’épaisseur est placé entre la lisse et le sol tandis que les carters 

sont munis d’un joint en PVC coextrudé rigide/souple pour l’ancrage du verre ; les deux joints permettent 

d’obtenir un excellent affaiblissement acoustique. La lisse inférieure accueille en outre des vérins qui 

permettent un réglage de +/- 10 mm, pour une mise de niveau parfaite des verres. La section totale de 

la lisse inférieure et supérieure est de 28 x 45 mm. 

Finition de surface : BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL, ALUMINIUM POLI et LAQUÉ DANS LES COULEURS 

RAL IVM selon le tarif en vigueur. 

La finition de surface BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL est exécutée avec un cycle complet 

comprenant les opérations préliminaires de brossage mécanique, dégraissage alcalin à 60 °C, bain de 

satinage et neutralisation, oxydation 4-6 microns, pré-colmatage, colmatage. 

La finition de surface ALUMINIUM POLI (Poli + Oxy brill) est exécutée avec un cycle complet comprenant 

les opérations préliminaires de polissage mécanique, dégraissage alcalin à 60 °C, brillantage à 95°/98°, 

oxydation 4-6 microns, pré-colmatage, colmatage. 

La finition de surface LAQUÉ est exécutée avec un processus en plusieurs étapes utilisant un système 

électrostatique. L’article à laquer subit d’abord un lavage suivi d’un traitement anticorrosion, puis il est 

recouvert d’une poudre à base de résine synthétique, en exploitant l’effet électrostatique susdit. Un 

pulvérisateur distribue sur l’objet à laquer des poudres fines, solides et chargées électrostatiquement. Le 

processus de peinture par poudrage se divise en : Prétraitement (lavage), Séchage, Revêtement 

électrostatique en cabine pressurisée, Polymérisation au four. 

 

La lisse supérieure est composée d’un profil structural avec section en « U » de 28 x 45 mm, extrudé en 

alliage d’aluminium EN AW-6060 dans les mêmes finitions de surface que la lisse inférieure ; elle est munie 

d’un joint en caoutchouc EPDM placé entre la lisse et le plafond et d’un joint en PVC coextrudé 

rigide/souple pour l’ancrage du verre, les deux joints permettent d’obtenir un excellent affaiblissement 

acoustique.  
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1.3 – Panneau de verre 

Le système LIGHT permet l’insertion de verres feuilletés 5.5.1 et 6.6.2. La liaison entre les panneaux de 

verre est assurée par des profils en polycarbonate transparent munis d’un joint silicone adhésif. Sur 

demande, il est possible d’insérer entre les verres uniquement le joint silicone.  Grâce à un usinage 

particulier sur les deux bords verticaux des panneaux de verre, ces derniers se conforment à la section 

des profils qui restent au ras de la surface en créant une liaison parfaite entre un verre et l’autre.  

Sur demande : 

- Vitrophanies. 

- Verres personnalisés 5.5 et 6.6 avec insert de matériaux divers tels que tissus, films colorés 

transparents et opaques, laminés sur une face ou deux faces, finition bois ou décor, laminés 

personnalisés (selon échantillon). (voir paragraphe DÉTAILS TECHNIQUES VERRE LAMINÉ). 

- Verre avec film LCD (voir paragraphe DÉTAILS TECHNIQUES VERRE LAMINÉ). 

 

Ces verres sont fabriqués avec la technique du « laminage » réalisée en adoptant un système 

sous vide qui n’utilise pas le PVB mais un film EVASAFE (éthylène de vinyle d’acétate) avec capacité 

de réticulation 3D et sans plastifiants. 

Tous les matériaux utilisés par IVM avec cette technique ont été soigneusement testés afin de 

garantir un produit sûr et durable.  

Le laminage offre toujours comme résultat garanti, un verre de qualité à haut potentiel de 

sécurité. 

Le verre utilisé pour le laminage est toujours extra-clair pour ne pas altérer les couleurs des 

matériaux insérés entre les couches. 

 

1.4 – Panneau de Bois 

Réalisés en deux typologies : PARTIE À HAUTEUR TOTALE et PARTIE MIXTE PLEINE/VERRE. 

Les panneaux pour la partie à hauteur totale sont réalisés en panneau mélaminé ép.  30 mm 

(grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets. Un profil extrudé spécial 

en alliage d’aluminium EN AW-6060 est inséré sur les bords verticaux assurant la connexion avec le verre 

tandis qu’une âme en alliage d’aluminium est enfoncée sur les bords horizontaux pour permettre 

l’accrochage aux lisses supérieure et inférieure. 

La partie mixte pleine/verre est réalisée en appliquant sur le verre des panneaux en aggloméré de bois 

ép.  18 mm surfacé mélaminé (grammage papier 120 g/m²) des deux côtés, avec finition de surface 

antirayures et antireflets. 

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés à 90 % CARB 2 (concernant 

l’émission de formaldéhyde). 

Sur demande : 

 - Panneaux plaqués. 

 - Panneaux laqués finition mate ou brillante. 

 

1.5 – Châssis porte battante 

Composé d’une huisserie porte avec section de 50 x 67 mm réalisée avec un profil extrudé en alliage 

d’aluminium EN AW-6060. Finition de surface BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL, ALUMINIUM POLI 

et LAQUÉ DANS LES COULEURS RAL IVM selon tarif en vigueur. Le châssis de la porte est muni de 

joints à bourrelet en PVC coextrudés pour l’ancrage du verre et d’un joint de feuillure Q-Lon gris clair 

entre le montant et le vantail sur les trois côtés. 

Gâche serrure intégrée dans le profil du montant avec possibilité de réglage. 

Le vantail est réalisé en 3 versions : VERRE, VERRE AVEC CADRE et BOIS. 

 

1.6 – Portes en verre 

Vantail réalisé en verre de sécurité trempé ép. 10 mm ou 12 mm ; charnières en aluminium avec 

ouverture à 180°, munies de système de réglage. Poignée béquille avec serrure avec pêne et cylindre 

unis modèle Hoppe-HCS finition couleur aluminium. 

Sur demande : 

 - Serrure avec cylindre type européen. 

 - Gâche électrique. 

 - Verre dépoli. 

 - Verre avec matériau intercalé (Laminage). 

             -  Ferme-porte aérien visible. 
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- Système d’étanchéité acoustique à baïonnette. 

 

1.7 – Portes en verre avec cadre en aluminium 

Les portes sont constituées d’un cadre réalisé avec deux profils extrudés en alliage d’aluminium EN AW-

6060 qui entourent un verre trempé ép. 6 mm. Le profil vertical a une section de 20 x 40 mm tandis que le 

profil horizontal a une section de 27 x 40 mm. Les portes sont fixées au châssis par des charnières à pivot 

en aluminium dans la même finition que le système cloison. L’ouverture du vantail est à 180°.  

La serrure appliquée est Hoppe-HCS. Dans les versions à double vantail, le contre-vantail est muni d’un 

profil spécial en alliage d’aluminium EN AW-6060 servant à contenir à la fois le joint de feuillure Q-lon gris 

clair et les loquets supérieur et inférieur de blocage de la porte. 

Sur demande : 

             - Serrure avec cylindre type européen. 

- Gâche électrique. 

- Verre dépoli. 

- Système d’étanchéité acoustique à baïonnette. 

- Ferme-porte aérien intégré et visible. 

 

1.8 – Portes en bois 

Les vantaux en bois sont réalisés avec un panneau alvéolé, constitué d’un cadre en bois massif et d’une 

âme alvéolaire, revêtu sur les deux faces de MDF mélaminé (grammage papier 120 g/m²) avec une 

finition de surface antirayures et antireflets pour une épaisseur totale de 40 mm. Les portes sont fixées au 

châssis par des charnières à pivot en aluminium dans la même finition que le système cloison. L’ouverture 

du vantail est à 180°. Les serrures applicables sont du type Hoppe-HCS.  

Dans les versions à double vantail, le contre-vantail est muni d’un profil spécial en alliage d’aluminium  

EN AW-6060 servant à contenir à la fois le joint de feuillure Q-lon gris clair et les loquets supérieur et 

inférieur de blocage de la porte. 

Sur demande : 

- Charnière invisibles avec ouverture à 180° réglables sur les trois axes. 

- Serrure avec cylindre type européen. 

- Poignée antipanique. 

- Gâche électrique. 

- Système d’étanchéité acoustique à baïonnette. 

- Ferme-porte aérien intégré et visible. 

 

 

1.9 – Module porte coulissante 

Composée d’un profil supérieur section 38 x 45 mm avec carter frontal amovible. Les deux profils, 

parfaitement intégrés au profil supérieur, sont extrudés en alliage d’aluminium EN AW-6060 avec finition 

de surface BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL, ALUMINIUM POLI et LAQUÉ DANS LES COULEURS RAL IVM 

selon le tarif en vigueur. 

Le rail est conçu pour contenir les chariots spéciaux en aluminium avec galets en nylon montés sur 

roulements à billes. Cette solution assure un coulissement extrêmement fluide et silencieux même en cas 

de portes de grandes dimensions. Le système de coulissement permet une mise d’aplomb de la porte au 

millimètre près, et il est équipé de série de butées de sécurité. 

Le système est complété par des profils en aluminium de fermeture verticale pour les verres latéraux 

avec brosse antipoussière. 

Le vantail coulissant est réalisé avec un verre trempé ép. 10 ou 12 mm 

La poignée fournie est en acier inox AISI 316 L, longueur 500 mm. 

Sur demande : 

- Verre dépoli. 

- Poignée en acier inox, longueur 1150 mm, avec serrure et fermeture au sol. 

             - Verre avec matériau intercalé (Laminage). 

 

1.10 – Nœuds de liaison 

Réalisés dans les versions fixes _DEUX VOIES 90°, TROIS VOIES et VARIABLE _ avec l’utilisation de profils 

munis d’un joint silicone adhésif, ils sont disponibles en polycarbonate transparent. Sur demande, le tarif 

prévoit la possibilité de réaliser les angles entièrement en verre en intercalant uniquement le joint silicone. 

Cette solution permet d’obtenir une surface vitrée sans interruptions apparentes. 

Ces profils assurent une liaison parfaite entre un verre et l’autre.  Les lisses inférieures et supérieures sont 

coupées à 45° ou chanfreinées et reliées entre elles à l’aide d’équerres en acier. Dans la version ANGLE 
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À 90°, un « bouchon » à 90° en ABS laqué sera inséré dans les profils d’aluminium, sur la lisse supérieure et 

inférieure, pour que la liaison des profils ne soit pas à angle vif.  

 

 

1.11 – Départ du mur 

Disponible dans la version télescopique section 36 x 42 avec réglage de -10 mm +20 mm, réalisé avec 

deux profils extrudés en alliage d’aluminium EN AW-6060 dans la finition de surface BROSSÉ ANODISÉ 

ARGENT NATUREL, ALUMINIUM POLI et LAQUÉ DANS LES COULEURS RAL IVM selon tarif en vigueur. 

 

 

 

1.12 – Module technique 

Composé d’un profil de section 175 x 50 mm, il permet d’insérer sur demande des prises 3 postes version 

AVE SLIM. Les profils sont extrudés en alliage d’aluminium EN AW-6060 avec finition de surface BROSSÉ 

ANODISÉ ARGENT NATUREL, ALUMINIUM POLI et LAQUÉ DANS LES COULEURS RAL IVM selon tarif en 

vigueur. 

 

 

 

Conditions ambiantes d’application du système 

Température moyenne de l’air variable entre 5 °C et 35 °C. 

Humidité relative moyenne journalière de l’air entre 20 % et 75 %. 

 

Vie utile estimée du produit 

Non sujette à une utilisation qui en provoque l’usure. La vie utile estimée est de 35 ans. 

 

 

DÉTAILS TECHNIQUES VERRE LAMINÉ 

 

VERRE AVEC FILM LCD  

Largeur maximale 1200 mm - Hauteur maximale 3000 mm 

Le PA-LC est un polymère de cristaux liquides assemblé placé entre deux couches extérieures en 

polyester.  

La surface conductrice interne, avec le passage de l’électricité, crée l’effet transparent/semi-opaque. 

Le film est intercalé entre deux verres flottés extra-clairs de 5 mm d’épaisseur en utilisant la technique du 

laminage. La vision à travers ce type de verre dépend de l’endroit où se trouve l’observateur. Dans la 

position perpendiculaire, la transparence est maximale tandis qu’elle diminue au fur et à mesure que 

l’on se place en position parallèle. Dans cette position, le verre crée un « effet brouillard ». 

Chaque vitrage est fourni équipé de transformateur électrique (dimensions 90 x 100 x 85H poids 1,5 kg). 

Sur demande, la cloison peut être fournie avec un seul transformateur commandant plusieurs vitrages ; 

dans ce cas, ses dimensions ne seront indiquées qu’après la définition du nombre de vitrages présents 

dans le projet. 

La commande à distance est disponible en option (demander un devis) 

Il incombe au client d’assurer la pose des câbles de connexion entre le transformateur et la zone 

d’installation des verres avec film LCD. 

 

MATÉRIAUX POUR LAMINAGE  

  

 TISSUS (selon échantillons) : 

Il n’est pas possible de garantir la correspondance parfaite de la trame géométrique présente dans 

certains tissus avec l’orthogonalité du vitrage. En effet le processus de fabrication ne permet pas de 

contrôler les dilatations du tissu pendant le laminage. Pour les tissus fournis par client, il est nécessaire de 

réaliser un échantillon pour lequel il faudra fournir au moins 1 m² de tissu. 

 

 LAMINÉS  

Insertion d’intercalaires laminés sur une face ou deux faces, éventuellement personnalisés sur demande 

du client ; 

Dans ces cas-là, le client devra fournir un fichier de l’image à imprimer en format vectoriel.  

La faisabilité sera évaluée après l’essai d’impression. 
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 FILMS COLORÉS TRANSPARENTS (selon échantillons) 

Insertion de films transparents spéciaux.  

Les couleurs disponibles sont : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Violet, Orange et Marron.  

Il est possible d’avoir d’autres couleurs sur échantillon (Référence couleurs PANTONE) en cas de 

commande d’un certain volume, avec un allongement des délais de production. 

 

 FILMS COLORÉS OPAQUES (selon échantillons) : 

Insertion de films opaques spéciaux.  

Les couleurs disponibles sont : Noir, Gris, Blanc, Jaune, Vert, Bleu clair, Bleu de Chine. 

 

 PEINTURE INTÉRIEURE  

Le verre est laqué en utilisant des peintures spéciales et laminé avec la face laquée tournée vers 

l’intérieur du vitrage.  

On obtient ainsi un vitrage coloré « brillant » sur les deux faces. 

 

 

 

 VERRES DES PORTES  

Les verres des portes sont soumis au processus de tempe qui augmente leurs caractéristiques de 

résistance (jusqu’à 5 fois celle d’un verre normal). Les éventuels points, auréoles et « taches de léopard » 

présents sur les surfaces, visibles uniquement dans certaines conditions de lumière, ne peuvent pas être 

considérés comme des défauts, mais sont le signe du traitement de trempe subi. 

 

 


