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MEETING BOX H. 2700 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEETING BOX est un système modulaire autoportant, servant à créer des espaces fermés par des cloisons 

pleines et/ou vitrées, muni de plafond de fermeture personnalisable. 

Un système en mesure de définir des zones « réservées » et dédiées aux différentes activités à l’intérieur 

de bureaux open space. 

La possibilité exclusive de subdiviser le MEETING BOX en deux zones de travail différentes, isolées 

acoustiquement, permet de prévoir des zones dédiées à des activités diverses en optimisant l’espace. 

 

Le système est constitué d’une structure portante en aluminium extrudé, avec les parties apparentes 

dans la finition anodisée ou laquée. Deux joints en PVC coextrudé rigide/souple garantissent l’isolation 

acoustique sur tout le périmètre de la cloison.  

Un deuxième profil inférieur avec section 86x15/30, un profil supérieur avec section 86x38 avec raccord 

télescopique et un vérin de réglage avec une course de +/- 10 mm, permettent de compenser les 

éventuelles dénivellations du sol.  

Les MEETING BOX n’ont pas leur propre plancher mais doivent être installés en appui sur les planchers des 

locaux. L’isolation acoustique entre le plancher et la structure est assurée par des joints en PVC extrudé. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

1 – PLAFOND DE FERMETURE  

      Structurel, constitué de panneaux sandwichs ép. 19 mm (totale) revêtu de tissu noir. 

 

 

2 – PLAFOND INTERNE 

      Réalisable en 3 versions : 

1. Tissu intégré sur un profil d’aluminium périmétrique. 

2. Panneaux métalliques microperforés de dimensions variées selon la configuration du Box 

3. Lattes baffles de section 35 x 30 

 

 

1. Tissu. 

     En maille 100 % polyester issu du recyclage de bouteilles ; poids 525 g/ml-350 g/m² ; hauteur maximale 

1400 mm. 

     Le tissu est monté sur un cadre périmétrique en aluminium.  

     Une couche de polyester à haut pouvoir insonorisant, ép. 30 mm de couleur noire, est placée dans la 

partie supérieure, dans l’interstice du MEETING BOX qui est de 60 mm. 

 
2. Panneaux métalliques. 

Système à panneaux métalliques de différentes dimensions, montés simplement en appui sur la 

structure.                  

C’est un produit très polyvalent, conçu pour être inspecté sans équipement spécial. 

Un TNT_ tissu non tissé_ avec un bon pouvoir insonorisant est installé au-dessus des panneaux 

métalliques microperforés.  

 

3. Lattes baffles. 

     Avec leur design simple et essentiel mais très esthétique, les BAFFLES d’IVM représentent la 

solution idéale pour réaliser un faux-plafond performant de haute qualité technique, assurant le 

confort acoustique, la sécurité parasismique, une intégration parfaite avec les appareils 

d’éclairage. 

     Leur configuration « verticale » définit la combinaison parfaite entre fonctionnalité, confort, 

design et émotion. Une couche de polyester à haut pouvoir insonorisant, ép.  30 mm de couleur 

noire, est placée dans la partie supérieure de la structure. 

 
 

       

3 – STRUCTURE 

     En aluminium extrudé, avec parties apparentes dans la finition anodisée ou laquée.  

 La structure inférieure est munie de vérins de réglage.  

 Les MEETING BOX n’ont pas leur propre plancher mais doivent être installés en appui sur les planchers 

des locaux.  

     L’isolation acoustique entre le plancher et la structure est assurée par des joints en PVC extrudé. 

 

4 – MODULE VITRÉ 

     En verre feuilleté 5+5 clair, disponible dans la version double verre au ras du bord externe Kira 2V 

 

5 - MODULE PLEIN 

     Panneau en bois aggloméré de 18 mm d’épaisseur, avec une densité d’environ 650 kg/m3, 

revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) et traitement de surface 

anti-rayures et antireflet.  Il est possible de composer les modules dans la version « complètement 

pleins » (bois aggloméré face interne/face externe) ; dans la version « habillage mural intégré » (face 

interne) ; avec panneaux thermoformés, pas L 1000 ou 500 mm, (face interne) qui naissent de 

l’exigence d’améliorer l’acoustique dans les espaces en absorbant de manière différente les 

fréquences sonores.  

     L’interstice du système peut accueillir le câblage électrique. 
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6 – PORTE BATTANTE 

     Dans les versions avec cadre double verre, verre simple et bois, la PORTE BATTANTE est de la même 

épaisseur que la cloison, soit 86 mm. Dans la version bois sur âme alvéolaire, le vantail est de 60 mm 

d’épaisseur et est fini sur le pourtour avec un profil d’aluminium de section 60 x 25. 

     Sur demande _sur toutes les versions prévues_ il est possible de disposer de la guillotine acoustique et 

du ferme-porte encastré. Les charnières sont à pivot avec ouverture à 180° et réglage extérieur.  

 

7 – PORTE COULISSANTE 

Les portes coulissantes sont en verre de sécurité simple central ép. 4+0,38+4.  

Le coulissement interne est garanti par des chariots amortis en ouverture et en fermeture (système 

Kira).   

L’espace compris entre la porte et le châssis est protégé par un joint brosse en matière plastique 

souple de couleur grise. La porte de 35 mm d’épaisseur permet un bon isolement acoustique grâce 

également à la guillotine acoustique à l’intérieur de la traverse inférieure. 

 

 

ÉCLAIRAGE INTERNE 

L’éclairage est composé de barres LED 19,2 W/m - 24V - IP20, couleur 4000 °K lumière froide, 2120 Lm/m, 

alimentées par un transformateur installé au-dessus de la couverture.  

L’installation des barres varie en fonction de la configuration du Meeting Box.  

(Voir compositions proposées dans le tarif)  

 

ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE 

L’éclairage périmétrique est composé de bandes LED 14,4 W/m - 24 V - IP20 couleur 4000 °K lumière froide, 

1600 Lm/m, alimentées par un transformateur installé au-dessus de la couverture.  

Sur demande, il est possible d’avoir les LED dans la version RGB qui _raccordés au système de réservation 

IOT IVM_ changent de couleur en fonction de l’éventuel « état » de la réservation.  

(réservé-libre-occupé) 

 

VENTILATION STANDARD VMC 

La ventilation interne est assurée par un système de ventilation mécanique contrôlée.  

La machine est équipée d’un logiciel de gestion et connectée à des capteurs qui évaluent la qualité de 

l’air interne. Selon le résultat fourni par les capteurs, la VMC peut commander le recyclage et la filtration 

de l’air interne. 

Le logiciel assure également la gestion du système à travers une application spéciale qui permet : 

- d’allumer et d’éteindre le système de ventilation 

- d’activer le mode automatique ou manuel  

- d’afficher la valeur de CO2, COV 

- de régler l’intensité de la ventilation. 

Le système VMC (et ses conduits) est installé au-dessus de la couverture externe. 

Le refoulement et la reprise de l’air sont effectués à travers des grilles installées au plafond.  

 

 

VENTILATION PRO CLIMATISÉE VMC 

L’unité de ventilation avec cycle de refroidissement actif, en plus d’avoir les mêmes caractéristiques que 

la version standard, permet de refouler de l’air à une température jusqu’à 8 degrés inférieure 

(supérieure) à celle de l’environnement extérieur. 

L’unité se compose de deux modules : 

• Le premier est l’unité de ventilation  

• Le deuxième module contient un cycle de refroidissement avec pompe à chaleur à compresseur 

horizontal pour limiter l’encombrement en hauteur. 

La machine n’a pas besoin ’évacuer la condensation car elle est vaporisée dans l’air expulsé. 

Le système VMC (et ses conduits) est installé au-dessus de la couverture externe. 

Le refoulement et la reprise de l’air sont assurés par un conduit périmétrique placé à l’intérieur du faux-

plafond.  
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SYSTÈME DE GESTION DU MEETING BOX  

La version standard est équipée d’une série de capteurs de présence de type « IRP » qui contrôlent 

l’éclairage interne, l’alimentation électrique des prises et les VMC et les maintiennent actifs jusqu’à ce 

que la présence de personnes soit détectée. Quand aucune présence n’est détectée, le capteur, après 

un laps de temps, commande l’extinction des lumières et des prises afin d’économiser l’énergie.  

Sur demande, en option, il est possible de commander l’éclairage au plafond avec gradation (sur 

demande), la température interne, la vitesse du ventilateur, l’allumage de l’écran ou d’autres systèmes 

informatiques éventuellement présents dans le Meeting Box. 

 

 

 

 

 

 

 


