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CLOISON DE SÉPARATION INFINITY typologie MOMA et PLUS

 
 

Cloison de séparation ayant les caractéristiques suivantes : 

 

1.1 – Caractéristiques dimensionnelles. 

Le système modulaire de la cloison de séparation verticale prévoit 3 largeurs différentes _ 500 mm, 

1000 mm et 1200 mm_ et deux gammes de hauteurs : jusqu’à 2750 mm et de 2751 à 3050 mm pour une 

épaisseur totale de 100 mm. 

Le système modulaire de la cloison de séparation horizontale prévoit 4 largeurs différentes _ 500 mm, 

1000 mm, 1500 mm et 2000 mm_ et deux gammes de hauteurs : jusqu’à 2750 mm et de 2751 à 3050 mm 

pour une épaisseur totale de 100 mm. 

La cloison de séparation est prévue pour contenir l’installation électrique, téléphonique, de transmission 

des données et autres canalisations, en utilisant une cavité utile de 64 mm. 

Il est possible d’effectuer des trous dans les panneaux en bois pour le logement de prises et 

d’interrupteurs, boîtes et autres accessoires relatifs aux installations susdites. 

Tous les parements principaux sont appliqués par accrochage vertical à la structure, afin d’être 

facilement amovibles pour permettre l’inspection des installations contenues. 

Pour assurer l’isolation acoustique requise, il est possible d’insérer dans la cavité interne de 64 mm une 

couche de laine de roche ou de n’importe quel autre matériau insonorisant. 

Tous les éléments de raccord ou d’ajustement visibles sont réalisés avec des profils en alliage 

d’aluminium EN AW-6060 qui ont été testés conformément aux normes suivantes : UNI EN 573-3 :2009, UNI 

EN 10003/1 :1996 et UNI EN 755-2 :2008. 

Finition de surface : BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL. 

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, tandis que le colmatage de l’oxyde est effectué avec une méthode à chaud 

à 99 °C pour une épaisseur d’environ 10-12 microns.  

 

1.2 – Structure. 

Composée de montants et de traverses en métal zingué UNI EN 10143 réalisés avec un processus de 

pliage à la presse et étirage à froid. Le montant vertical, section 61 x 32, est muni de crémaillère à fentes 

rectangulaires, pas 32 mm, sur les 4 côtés ; dans la partie inférieure, un système de mise de niveau en 

acier zingué est inséré dans la lisse posée au sol, réalisée en tôle d’acier laquée couleur aluminium Ral 

9006. Les traverses horizontales sont assemblées au montant au moyen de crochets en acier zingué ép. 

2 mm avec fixation mécanique à encastrement pour en faciliter et en accélérer le montage. 

Un joint en ABS coextrudé rigide/souple avec la fonction d’étanchéité acoustique et de délimitation 

verticale entre les panneaux est monté entre les montants verticaux et les parements en bois ou en verre, 

tandis que les traverses horizontales sont munies d’un joint adhésif en caoutchouc EPDM ayant les 

mêmes fonctions.  

 

1.3 – Panneaux 

Le parement en bois est formé de deux panneaux opposés en aggloméré de bois épaisseur 18 mm, 

d’une densité d’environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), 

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). 

Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au 

vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS ép. 1,5 mm, collés avec une colle 

polyuréthane et arrondis avec un rayon d’1,5 mm. Les panneaux sont fixés à la structure métallique avec 

des crochets en acier zingué plié à la presse, ép. 2 mm. 

Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. 

Pour des exigences particulières, il est possible d’avoir des panneaux en catégorie. 
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1.4 – Modules vitrés 

Le parement en verre est réalisé avec du verre de sécurité feuilleté 3+3 mm. 

Le châssis parclose en aluminium est disponible pour application de verre simple ou double. 

Le châssis parclose en aluminium est réalisé avec des profils en alliage d’aluminium EN AW-6060 qui ont 

été testés conformément aux normes suivantes : UNI EN 573-3 :2009, UNI EN 10003/1 :1996 et UNI EN 755-2 

:2008. 

Finition de surface : BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL. 

 

 

Les typologies de châssis sont les suivantes : 

 

Yin - Châssis avec cadre épaisseur 35 mm à verre simple central. 

Le verre est fixé à la structure à l’aide de pièces vissées aux montants ; un joint à bourrelet en PVC 

coextrudé est inséré entre le châssis parclose et le verre. 

 

Tao – Châssis avec cadre épaisseur 35 mm à double verre.  

Le verre est inséré à l’intérieur du châssis ; un joint transparent coextrudé rigide/souple est inséré entre le 

châssis et le verre ; un joint à bourrelet en PVC coextrudé est inséré entre châssis et châssis. 

 

 

Tous les châssis parclose susmentionnés sont fixés à la structure au moyen de crochets en acier zingué 

plié à la presse ép. 2 mm identiques à ceux qui sont utilisés pour les panneaux en bois. 

À l’intérieur du double vitrage série TAO, il est possible d’appliquer un store vénitien à lamelles orientables 

avec commande manuelle ou, sur demande, avec télécommande électrique. 

 

 

1.5 – Châssis portes battante 

Le châssis est réalisé avec deux profils en alliage d’aluminium EN AW-6060 qui ont été testés 

conformément aux normes suivantes : UNI EN 573-3 :2009, UNI EN 10003/1 :1996 et UNI EN 755-2 :2008. 

Le profil montant est prévu pour l’accrochage des charnières de la porte, pour l’insertion de la gâche 

réglable et du joint Q-lon gris clair monté sur les trois côtés du montant. 

Le profil carter, en plus de sa fonction de cache esthétique, offre la possibilité d’électrifier très facilement 

les éventuels interrupteurs de l’éclairage ou des prises électriques montées sur le profil-montant.  

(ces accessoires peuvent être montés également sur le profil carter). 

Finition de surface : BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL. 

 

 

1.6 – 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 double feuille en aluminium finition anodisé argent naturel, ouverture à 180°. 

Sur demande, il est possible d’appliquer des charnières à pivot en acier laqué couleur Ral 9006 ou des 

charnières invisibles avec système de réglage sur 3 axes. 

Les serrures applicables sont : Hoppe-HCS, Poignée béquille et cylindre européen (type Yale) et Poignée 

antipanique. Dans les versions à double vantail (largeur 1200 mm, 1500 mm et 2000 mm), 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. 

 

 

1.7 – Portes en verre trempé 

Les portes en verre sont réalisées avec un verre de sécurité trempé ép. 10 mm, et sont fixées au châssis 

par des charnières à pivot en aluminium avec ouverture à 180°.  

La serrure appliquée est Hoppe-HCS. 
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1.8 – Portes in verre avec cadre en aluminium 

Les portes sont constituées d’un cadre réalisé avec deux profils en alliage d’aluminium 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. ; sur demande, ce dernier peut être équipé d’un système d’étanchéité 

acoustique à baïonnette. Les portes sont fixées au châssis par des charnières à pivot en aluminium finition 

anodisé argent naturel avec ouverture à 180°.  La serrure appliquée est Hoppe-HCS. 

Dans les versions à double vantail (largeur 1200 mm, 1500 mm et 2000 mm), 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. 

Finition de surface : BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL. 

 

 

1.9 – Isolation phonique de la cloison 

La cloison de séparation a été soumise à des essais de laboratoire, dans ses configurations standard, 

dans les typologies suivantes : 

A) Cloison avec panneaux pleins, isolation standard composée d’une couche de laine de roche densité 

50 kg/m³ - épaisseur 50 mm (solution présente dans le Tarif). 

B) Cloison avec panneaux pleins, isolation spéciale composée de deux couches de laine de roche 

densité 150 kg/m³ - épaisseur 25 mm chacune, séparées par un panneau en plaque de plâtre épaisseur 

12 mm  

(consulter le Bureau technique). 

L’évaluation de l’isolement acoustique se réfère à la norme UNI EN ISO 717-1 :1997. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Cloison version A 40 dB 

Cloison version B 46 dB  

 

 

1.10 – Version Infinity Moma 

Dans cette typologie, la partie supérieure présente toujours deux panneaux opposés avec fonction de 

bande d’ajustement au plafond ayant des caractéristiques identiques à celles des panneaux décrits au 

point 1.3. 

 

 

1.11 – Version Infinity Plus 

Dans cette typologie, les panneaux châssis porte et les panneaux de verre sont sur mesure sans bande 

d’ajustement supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


