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Cloison KIRA VERRE SIMPLE ET VERRE DOUBLE 

 
 

Le système KIRA est une cloison avec VERRE SIMPLE et VERRE DOUBLE de haute technologie et à 

l'esthétique poussée qui a pour particularité de créer une surface complètement transparente, sans 

éléments d'interruption verticale.  La cloison est disponible dans la version « hauteur totale » qui présente 

les caractéristiques suivantes : 

 

1.1 – Caractéristiques dimensionnelles. 

Hauteur sol/plafond :       Avec plaque de verre 5.5.1  Maximum 3 050 mm 

  Avec plaque de verre 6.6.2  Maximum 3 600 mm 

Largeur du module :                             Minimum 300 mm   Maximum 1 200 mm 

Hauteur des portes :             Avec plaque de verre 10mm Maximum 3 050 mm 

      Avec plaque de verre 12mm Maximum 3 600 mm 

Épaisseur de la cloison :         86 mm Section linéaire 

 

Les composants de la cloison sont fabriqués en suivant les étapes et les hauteurs déterminées par les 

caractéristiques du schéma d'implantation ou en réponseaux demandes spécifiques du projet. Le 

système KIRA a une épaisseur de 86 mm. Dans la version VERRE DOUBLE, les plaques de verre sont 

alignées sur le bord extérieur à l'aide d'une parclose extrêmement fine de 2 mm d'épaisseur. 

 

1.2 – Structure portante 

La cloison est composée d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060, avec une section de 46 

x 30, fixé au sol et au plafond à l'aide de chevilles à expansion. Deux garniture en PVC coextrudé 

rigide/flexible garantissent l'étanchéité acoustique sur tout le périmètre de la cloison. Un second profil 

inférieur, section 86 x 15/30, et un profil supérieur, section 86 x 38, avec un raccord « télescopique » et un 

pied de réglage présentant un écart de +/- 10 mm permettent de compenser d'éventuelles 

dénivellations au niveau du sol ou du plafond. Les profils ainsi composés présentent une hauteur qui peut 

varier pour la partie inférieure (partie apparente de 22 à 36 mm.)  La cloison est constituée d'éléments en 

verre, en version verre simple ou double, bloqués sur les profils télescopiques posés au sol et au plafond 

avec des profils parclose cadre aluminium extrudé dont la forme particulière permet de les encliqueter. 

Tous les profils parclose sont munis de joints d'étanchéité ballon en PVC coextrudé rigide/flexible qui 

garantissent l'étanchéité acoustique sur tout le périmètre de la cloison.  Finition de surface : BROSSÉ 

ANODISÉ ARGENT NATUREL et PEINT DANS LES COLORIS RAL IVM selon le tarif en vigueur. 

La finition de surface BROSSÉ ANODISÉ ARGENT NATUREL est réalisée lors d'un cycle complet comportant 

les opérations préliminaires de brossage mécanique, le dégraissage alcalin à 60 °C, un bain de satinage 

et de neutralisation ; l'oxydoréduction est obtenue grâce à une méthode à chaud à 99 °C sur une 

épaisseur de 10 à 12 microns environ.  

La finition de surface PEINT est réalisée par le biais d'un procédé d'usinage qui comporte plusieurs phases 

et qui fait appel à un système électrostatique. Avant d'être peint, l'objet est soumis à un lavage, suivi d'un 

traitement anticorrosion, avant d'être recouvert d'une poudre à base de résine synthétique qui tire parti 

de l'effet électrostatique mentionné plus haut. Un vaporisateur dépose de fines poudres, complètement 

solides, avec des propriétés de décharge électrostatique, sur l'objet à peindre. Le procédé de peinture à 

base de poudre s'articule comme suit : pré-traitement (lavage), séchage, peinture électrostatique dans 

une cabine pressurisée, peinture dans un four de polymérisation. 
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La cloison KIRA se décline en 4 versions : plaque de verre simple, plaque de verre double, pleine et 

acoustique. 

 

 

SCHÉMAS DES SECTIONS 

 

 

      PLAQUE DE VERRE DOUBLE   PLAQUE DE VERRE SIMPLE  DOUBLE PLEINE DOUBLE ACOUSTIQUE 

 

 

Les modules en verre sont constitués de plaques de verre feuilleté de sécurité de 5+0,38+5 mm, 

6+0.38+6mm d'épaisseur ou dotées d'un affaiblissement acoustique élevé grâce à la pose d'un 

intercalaire en PVB. La jonction entre les panneaux vitrés se fait en posant des profils dotés d'un joint en 

silicone adhésif et réalisés en polycarbonate clair. Sur demande, il est possible de réunir les plaques de 

verre en utilisant uniquement un matériau bioadhésif silicone sans section en « H » en polycarbonate 

pour obtenir une surface encore plus uniforme. Un biseautage des deux chants verticaux des plaques de 

verre leur permettent d'épouser la section des profils qui restent « au ras » des plaques, créant ainsi une 

parfaite étanchéité entre les plaques. Sur demande : - Vitrauphanie - Plaques de verre personnalisées 5.5 

et 6.6 avec pose de différents matériaux tels que tissus, films colorés transparents ou opaques, laminés 

face simple et double, finition bois ou ornements, laminés personnalisés (voir l'échantillonnage) (cf. 

paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU VERRE LAMINÉ) 

 

Les modules pleins en bois sont réalisés avec des panneaux d'aggloméré mélaminé sur les deux faces 

avec revêtement en mélaminé et bordure ABS ép. 10/10 pour la finition du périmètre.  

 

Les modules acoustiques sont composés de panneaux thermoformés et acoustiques qui peuvent être 

montés sur un côté ou sur les deux et qui répondent à l'exigence d'améliorer l'acoustique dans les pièces 

en absorbant différemment les fréquences sonores. 

 

Les assemblages en angle à deux ou trois membrures sont fixes et réalisés en intercalant des profils en 

polycarbonate munis de ruban adhésif VHB entre les plaques de verre. Sur demande, il est possible de 

réunir les plaques de verre en utilisant uniquement un matériau bioadhésif silicone sans section en « H » 

en polycarbonate pour obtenir une surface encore plus uniforme. 
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PORTES BATTANTES 

 

Les portes battantes présentent une épaisseur égale à celle de la cloison, avec verre à ras du bord 

externe, dans la version verre double et bois, et verre central dans la version verre simple. Dans la version 

en bois alvéolaire, le battant aura une épaisseur de 60 mm et un profil en aluminium de 60 x 25 de 

section sur le bord du périmètre. Sur demande, toutes les portes peuvent être livrées avec différents 

accessoires tels que : joint isolant acoustique sur précadre, ferme-porte encastré. Les charnières sont 

pivotantes et prévoient une ouverture à 180 ° et un réglage externe.  

 

 

Porte battante 

cadre verre double 

 

 
 

Porte battante 

cadre verre simple 

 

 
Porte battante  

cadre en bois 

 

 
Porte battante  

alvéolaire  
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PORTES COULISSANTES 

 

Les portes coulissantes sont équipées de battants en verre de sécurité central simple ; épaisseur : 

4+0,38+4. Le coulissement interne du système KIRA est assuré par des chariots à ouverture et fermeture 

amorties. L'espace entre le battant et le cadre est fermé par des brosses en plastique souple de couleur 

grise. Le battant de 35 mm d'épaisseur permet un bon isolement acoustique, y compris grâce à la mise 

en place d'un joint isolant acoustique sur précadre à l'intérieur de la traverse inférieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RÉGLAGES 

 

La cloison est conçue pour simplifier l'installation sur les chantiers grâce à des solutions optimales pour 

compenser aisément les fréquents dénivellements des sols et plafonds. Les opérations de nivellement du 

système KIRA sont effectuées en agissant sur les pieds de réglage qui ont également une fonction 

structurelle et qui sont conçus pour permettre un écart de +/- 9 mm. 
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