L’alliance du design et de l’acoustique

Boréale
Un visuel épuré et minimaliste

BOX

De la cabine téléphonique à la version XXL,
il y a toujours une box à votre image

Séparer ou transformer vos bureaux,
concevoir un nouvel espace de travail...
nos cloisons répondent à vos attentes
tout en apportant modularité et acoustique.
De la plus design à la plus fonctionnelle,
la cloison amovible se décline dans de nombreux
modèles que nous vous laissons découvrir dans cette
documentation.

Alban, Anaïs, Baptiste, Céline, Cyprien, Didier A, Didier L,
Dominique, Dylène, François F, François H, Frédéric,
Greg, Jérémy, Jérôme, Julie, Laure, Laurent,
Luc, Magali, Marc, Marianne, Martial, Mathieu,
Philippe, Romain, Ryan, Samantha, Sandrine,
Sébastien, Stéphane, Steven, Sylvie, William, Yann
L’équipe Mécanalu

4 Unités de Fabrication
- Contrecollage de PVC ou de tôles
sur plaques de plâtre et agglomérés,
- Production et usinage de profils aluminium,
- Fabrication d’huisseries et de portes,
- Fabrication de Box Evidence

Nos équipes imaginent, fabriquent et distribuent
l’ensemble des éléments qui constituent
les cloisons de bureaux en aluminium
dont vous avez besoin.

300 m²

de show-room
au sud de Paris

25 000 m²
de cloisons
en stock

Notre volonté et notre mission sont de vous
accompagner à chaque étape de votre projet
d’aménagement.
A l’écoute de vos besoins, nous saurons vous
orienter dans vos choix esthétiques, techniques
et acoustiques.

35 personnes

Nous sommes fiers d’accomplir notre
métier depuis plus de 20 ans à travers toute
la France et l’Europe.

à votre écoute, pour vous accompagner
tout au long de votre projet
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Pas besoin d’aller dans le grand nord
pour découvrir une Boréale !

B
oréale
Un design épuré
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Une arche vitrée
minimaliste autour de
la porte
Le système innovant de l’huisserie
Boréale allège l’ensemble de la
structure.
L’ensemble des portes cadre
aluminium et bois s’intègrent à
cette huisserie.

Acoustique et Design

I

maginée en interne par nos équipes dans un souhait d’esthétisme
novateur, la Boréale se caractérise par ses lignes épurées et
élégantes.
Elle permet des aménagements sans rupture visuelle qui
contribuent à rendre uniques vos projets.
L’alliance du design et
de l’acoustique
Incorporer du simple vitrage
bord à bord jusqu’à 16 mm
Silence permet à la Boréale
d’obtenir un affaiblissement
acoustique performant.
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« Sublimez vos espaces »

“

La Boréale donne un style épuré à vos aménagements.
La finesse de son ossature et son design novateur laissent
la part belle à la transparence et la luminosité des
espaces.

”

Boréale
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(Tech )

(DEscro )

Boréale

VANTAIL

HUISSERIE

Vantail porte verre trempé, bois 40 mm,
cadre alu simple ou double vitrage

Système d’huisserie autobloquant
hauteur 2040 mm avec imposte vitrée
bord à bord ou toute hauteur

Boréale

TYPE

VITRAGES

Cloison modulaire transparente à simple parement centré et ossature
aluminium affinée, d’épaisseur totale 48 mm, (version verrière ou
atelier possible)

Trempés, de 10 à 16 mm d’épaisseur.
Options : vitrages acoustiques...

OSSATURE
Lisse haute monobloc,
Lisse basse, départs murs et poteaux intermédiaires avec couvre-joints
invisibles clippés,
Jonction des vitrages et parements par collage bord à bord,
Huisseries entièrement réversibles autobloquantes (montage sans
poteau) équipées de :
- paumelles réglables en hauteur,
- joint périphérique isophonique (EPDM),
- plaque de gâche en aluminium anodisé.
Options : poteaux intermédiaires pour une finition verrière ou atelier

PAREMENTS
Options : panneaux agglomérés de 12 à 16 mm finition
mélaminé ou tôlés...

PORTES
Vantaux vitrés porte verre épaisseur 8 mm.
Options : porte bois âme pleine de 40 mm décor stratifié 2 faces,
porte à encadrement aluminium simple ou double vitrage...

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Se référer aux valeurs données par les fabricants des vitrages
et parements utilisés.

VITRAGE
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Vitrage de 10 mm à 88/2 silence
(option poteau intermédiaire en
version verrière ou atelier)
Mécanalu
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La

Boréale...
Pour répondre à la demande croissante de
nos partenaires architectes, nous avons fait
évoluer notre cloison Boréale.

... en Version Verrière
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Dans l’esprit des verrières ou d’atelier d’artiste, cette version de la Boréale remplit son
rôle esthétique, tout en garantissant le bien
être acoustique au travail.

Mécanalu
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Parce que les cloisons Mécanalu
s’imposent comme une...

!

« Évidence d’aujourd’hui, imagination d’hier.»
Citation de William Blake ; Le mariage du ciel et de l’enfer (1794)
18

De Multiples
Combinaisons
Mécanalu
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Le mariage réussi
du plein et du vitré
La partie vitrée joue sur la transparence
tandis que les parties pleines permettent
de varier les décors
(panneaux mélaminés, revêtus ou tôlés).

Acoustique et Technicité

Le confort acoustique
au coeur de nos priorités

L

Parce que votre bien-être au travail est
primordial, nous testons notre cloison
dans toutes les configurations afin
d’obtenir des PVs acoustiques en
laboratoire de 40 dB Rw à 54 dB Rw.

es réponses aux enjeux d’aménagement tertiaire passent
par l’Evidence.
Transfert de lumière, affaiblissement acoustique entre zones,
démontabilité et design sont les terrains de jeux de notre
cloison.

Pensée pour les utilisateurs
Au delà de son excellente acousticité,
l’Evidence est personnalisable à volonté .
Elle bénéficie du certificat CERFF garantissant
la qualité de sa mise en œuvre ainsi que sa
démontabilité.
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La tendance atelier ou verrière...

En circulation ou en transversale,
la cloison atelier ou verrière apporte
beaucoup de cachet à votre
environnement !

En réponse à nos partenaires installateurs ou
architectes, la gamme Evidence propose une
évolution esthétique et technique.
La trame des vitrages, le laquage des profils et la
finition des panneaux sont sur-mesure.
Allier un retour en force de cette demande esthétique
et les nouvelles attentes acoustiques,
voici le pari réussi !
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Osez la couleur
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«Allégez l’ensemble»

«Prenez de la hauteur»

La cloison EVIDENCE s’est enrichie avec une
nouvelle lisse en retrait appelée AIR.

A chaque projet sa particularité...

Elle apporte de la légèreté à l’ossature et
affine l’ensemble de la structure.

Réaliser vos projets grande hauteur jusqu’à 3600 mm avec la
gamme renforcée Evidence.

L’intégration d’un éclairage LED permet de
personnaliser votre aménagement.
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(Tech )

( Descro )

HUISSERIE
Hauteur 2040 mm avec imposte vitrée
ou pleine, imposte filante ou toute
hauteur.

VANTAIL
Porte verre, bois 40 mm, cadre alu simple ou
double vitrage, bi-affeurant bois, bi-affleurant
cadre alu double vitrage ou bi-affleurant
double vitrage collés.

TYPE

VITRAGEs

Cloison modulaire universelle à ossature aluminium finition couvre-joints
clippés ou bord à bord, doubles parois indépendantes d’épaisseur totale 76 mm.

Simple ou double, de 6 à 66.2 mm, clair, feuilleté ou trempé
Options : vitrage centré, sablage, vitrophanie ou store intégré
pour décoration...

remplissages
Simple ou double vitrage de 10 mm
au 66/22.
(option : simple vitrage Centré)

OSSATURE

PAREMENTs

Lisse haute intégrant une cimaise invisible pour accroche-tableau
Liaison en bord à bord ou avec couvre-joints horizontaux et verticaux plats,
clippés
Parcloses vitrages en aluminium ou PVC, clippées
Huisseries réversibles clippées, avec paumelles réglables en hauteur et joint
isophonique (EPDM)

Plaque de plâtre de 13 mm contrecollées avec un revêtement
de la gamme Mécanalu.
Panneau mélaminé 12 mm avec chants plaqués
Options : panneau aggloméré de 12 mm tôlé ou stratifié

AME ISOLANTE

Vantail bois, âme pleine épaisseur 40 mm, décor stratifié 2 faces
Options : porte vitrée 8 mm, porte à encadrement aluminium
de 40 mm en simple ou double vitrage.

Laine de verre Mécanalu épaisseur 45 mm, densité 13 kg/m3

PORTES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
collage des verres

Rw (+c) = de 38 dB à 52 dB

Par ruban adhésif double face translucide
ou avec un profil en I transparent
(pour verre de 10 ou 12 mm, existe en jonction 2D ou 3D)
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“

Courbez , cintrez, arrondissez les angles
Mécanalu

”
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Vous recherchez le calme et la tranquilité pour
travailler vos dossiers

Pensez Box ...
Une Evidence,

34

bien sûr

!
Mécanalu
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Box de 2500 x 2500

BOX
L

es BOX Evidence sont la solution aux besoins actuels des espaces
de travail.

En version XL ou XXL,
vous disposez d’un lieu propice
à la créativité, au partage d’idées.
Vos réunions de travail s’y déroulent
en toute confidentialité.
Box de 3000 x 3000

Leurs conceptions ont été pensées pour favoriser le bien-être et la
qualité de vie des collaborateurs !
Autonomes, elles disposent des fonctionnalités d’éclairage, de
connectique et sont personnalisables selon vos envies et vos
besoins.

Ses dimensions de 2220 x 1200 sont
idéales pour accueillir une personne
lors d’un rendez-vous et ainsi échanger
en toute tranquillité.
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Les Portes Bi-Affleurantes

( Descro )

Portes Bi-Affleurantes

Caractéristiques :
Simple ou double vantail
Epaisseur 73 mm
Limites dimensionnelles : largeur 1064 mm - Ht 2200 mm
		
largeur 964 mm - Ht 2600 mm
			
largeur 864 mm - Ht 3000 mm
Finition : Vitré double vitrage ou plein statifié
Béquillage sur rosace ovale gamme Mécanalu
Paumelles en montage sur pivot
Performances acoustiques : Rw (+c) = 33 à 40 dB bloc-porte seul
Affleurante de part et d’autre de la
cloison, les portes bi-affleurantes
garantissent à la fois l’esthétique d’un
projet et sa qualité acoustique.

Options : Ferme porte intégré ou en applique
Paumelles invisibles
Serrure magnétique

En bois ou à cadre aluminium, elles
offrent continuité et fluidité visuelle.

40
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Les Portes Vitrées

( Descro )

Portes Vitrées

Caractéristiques :
Simple ou double vantail
Cadre aluminium, épaisseur 40 mm ou 8 mm pour la porte verre
Limites dimensionnelles : largeur 827 mm - Ht 3500 mm
(Cadre aluminium)
largeur 927 mm - Ht 3500 mm et 2800 mm en SV
			
Finition Simple Vitrage : 6 ou 8 mm trempé, stadip 33.2 ou 44.2
Plein : Mélaminé, médium revêtu de 6 à 8 mm ou médium de 6 mm + tôles
Finition Double Vitrage : 6 ou 8 mm trempé, stadip 33.2
Plein : Mélaminé ou médium revêtu de 6 mm, mélaminé de 8 mm
			
ou médium de 6 mm + tôle
Les portes à encadrement aluminium fabriquées
dans nos ateliers, laissent entrer la lumière tout en
préservant la confidentialité.

Options : Ferme porte en applique ou intégré
Serrure magnétique

La porte en verre trempé se caractérise par
sa faible épaisseur de 8 mm.
Elle se décline en hauteur standard,
toute hauteur ou imposte filante.

Double vantail

Toute Hauteur
42

Porte en verre toute hauteur

Avec imposte vitrée
Mécanalu
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( Descro )

Les Portes Pleines
Sur huisserie ronde ou carrée, les portes
pleines s’intègrent aussi bien dans une
cloison Evidence que Boréale.
Le choix du stratifié dans notre gamme
vous permet une liberté et une garantie de
délais.

Portes Pleines

Caractéristiques :
Simple ou double vantail
Ame pleine épaisseur 40 mm
Finition : Stratifié, coloris au choix
Standard avec imposte pleine et vitrée, imposte filante ou toute hauteur sur mesure à
la côte du chantier
Huisserie réversible
Paumelles réglables en hauteur et joints isophoniques
Dimensions maximales : 3000 mm x 1230 mm (à valider selon configuration)
Performances acoustiques : Rw (+c) = 32 à 38 dB

Intégration dans une cloison Boréale

46

Standard avec imposte pleine ou vitrée
(finition identique à la cloison)

Standard avec imposte filante
(finition identique au vantail)

Toute hauteur sur mesure à la côte du
chantier

Double vantaux
Mécanalu
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Les Portes Coulissantes

( Descro )

Portes Coulissantes

Caractéristiques :
Simple ou double vantaux
Ame pleine, en verre trempé, cadre aluminium vitré simple ou double vitrage
Hauteur standard avec imposte pleine ou toute hauteur sur mesure
Limites dimensionnelles : nous consulter
Finition : en applique ou en intégration cloison (galandage)

Les portes coulissantes permettent un gain de
place et une circulation plus fluide dans
vos espaces de travail.

Porte pleine bois à galandage

Porte Clarit à galandage

Porte cadre aluminium à galandage

Portes bois Double vantaux

Elles peuvent être en applique ou à
galandage
(intégrées dans la cloison)
50
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www.alternativ.be
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Dessiner
Occulter

Ré-inventer

Finitions ou Options,
à vous de choisir

!

Ecrire

Séparer
Isoler
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( Descro )

Les Ecrimurs

Nos écrimurs s’intègrent dans les
cloisons et permettent une finition
bord à bord ou couvre-joint.
Ils peuvent être magnétiques pour y
accrocher des documents et possèdent un système d’accroche exclusif
Mécanalu, intégré en usine.

Ecrimurs

Caractéristiques
Ecrimur vitré

Ecrimur stratifié

Hauteur maximale : 2750 mm
Largeur maximale : 1200 mm
Epaisseur : 8 mm
Finition : verre laqué au choix
Possibilité d’aimantation

Hauteur maximale : 3050 mm
Largeur maximale : 1250 mm
Epaisseur : 12 mm
Finition : stratifié blanc lisse
Possibilité d’aimantation

Ecrimur vinylique

Les écrimurs sont disponibles en 3 finitions :
- vitré, laquage au choix,
- stratifié blanc sur support aggloméré
- vinyle blanc sur support plaque de plâtre
56

Hauteur maximale : 3000 mm
Largeur maximale : 1200 mm
Epaisseur : 13 mm
Finition : vinyle blanc lisse

Mécanalu
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( Descro )

Les Panneaux

Les Panneaux

Caractéristiques
Panneaux Mélaminés
Panneaux Mélaminés
Pour insertion sous couvre joint ou en bord
à bord, la gamme de panneaux mélaminés
Mécanalu propose un choix de 40 coloris.

Hauteur maximale : 2800 ou 3050 mm selon fabricants
Largeur : 1020 mm ou 1200 mm
Epaisseur : 12 mm
Finition : sous couvre-joint ou bord à bord
Gamme : Unilin, Egger et Polyrey
Classifications: M3/M2/M1

Panneaux Revêtus
Panneaux Revêtus
Nous encollons, dans nos ateliers, différentes
gammes de vinyles sur support plaque de
plâtre ou aggloméré.

Hauteur maximale : 3600 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 13 mm
Finition : Sous couvre-joint
Gamme : Mécanalu, Plastylon, Durafort, Muraspec
Option : DB+

Panneaux Tôlés
Panneaux Tôlés
En finition couvre-joint ou bord à bord, les
panneaux tôlés se coordonnent à la même
finition que les profils aluminium.
L’aimantation possible des panneaux apporte
à vos projets une valeur ajoutée.
58

Hauteur maximale : 3000 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 12 mm
Finition : Sous couvre-joint ou bord à bord
Prélaqués gamme Mécanalu
Option : DB+
Mécanalu
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( Descro )

Les Stores

Les Stores

Caractéristiques
Hauteur : 3000 mm (mini 200 mm)
Largeur : 1200 mm (mini 180 mm)
Epaisseur : 16 ou 25 mm
Finition : Coloris au choix
Option : Microperforation
A commande manuelle (orientables)
ou électrique (orientables et rétractables)

Pour occulter temporairement un espace,
nous proposons une gamme de stores qui
s’intègrent dans la cloison Evidence double
vitrage à couvre-joints ou bord à bord.

60
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Cloison Pleine a Couvre -Joints
Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

Les Performances Acoustiques

N° rapport
d’essais

Remplissage plaque de plâtre standard

Ra = 40 dB Rw = 43 dB

BEB2.E.6023-10

Plaque de plâtre phonique 2 faces

Ra = 43 dB Rw = 46 dB

BEB2.E.6023-11

Plaque de plâtre standard option dB

Ra = 43 dB Rw = 47 dB

BEB2.E.6023-9

Plaque de plâtre standard option dB+

Ra = 46 dB Rw = 51 dB

BEB2.E.6023-9

Plaque Fermacell 12.5 mm 2 faces

Ra = 47 dB Rw = 50 dB

BEB2.E.6023-6

Plaque de plâtre standard option dB++

Ra = 47 dB Rw = 52 dB

BEB2.E.6023-12

Plaque de plâtre standard option dB+++

Ra = 48 dB Rw = 53 dB

BEB2.E.6023-7

Plaque de plâtre standard option dB++++

Ra = 51 dB Rw = 54 dB

BEB2.E.6023-8

Mélaminé 12 mm

Ra = 39 dB Rw = 41 dB

BEB2.H.6010-1

Mélaminé 12 mm option dB+

Ra = 42 dB Rw = 45 dB

BEB2.H.6010-2

Mélaminé 12 mm option dB++

Ra = 45 dB Rw = 47 dB

BEB2.H.6010-3

Mélaminé 12 mm option dB+++

Ra = 47 dB Rw = 49 dB

BEB2.H.6010-4

Mélaminé 12 mm option dB++++

Ra = 50 dB Rw = 52 dB

BEB2.H.6010-5

Panneaux tôlés

Ra = 43 dB Rw = 47 dB

BEB2.H.6010-10

Panneaux tôlés option dB+

Ra = 47 dB Rw = 50 dB

BEB2.H.6010-7

Panneaux tôlés option dB++

Ra = 51 dB Rw = 54 dB

BEB2.H.6010-8

Double vitrage 6 mm + 8 mm

Ra = 41 dB Rw = 42 dB

BEB2.E.6023-1

Double vitrage 6 mm + 44.2

Ra = 42 dB Rw = 43 dB

BEB2.E.6023-3

Double vitrage 6 mm + 44.2 Silence

Ra = 43 dB Rw = 44 dB

BEB2.E.6023-2

Double vitrage 44.2 + 44.2 Silence

Ra = 45 dB Rw = 47 dB

BEB2.E.6023-4

Cloison Vitrée a Couvre -Joints
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Les Portes
Cloison Pleine Bord à Bord
Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

2 faces mélaminé de 12 mm

Ra = 38 dB Rw = 41 dB

BEB2.F.6012-1

Porte Bois

2 faces mélaminé de 12 mm option dB+

Ra = 42 dB Rw = 44 dB

BEB2.F.6012-2

Porte bois 40 mm standard cloison pleine std 2 face placo		

2 faces mélaminé de 12 mm option dB++

Ra = 45 dB Rw = 49 dB

BEB2.F.6012-3

Porte Acier

2 faces mélaminé de 12 mm option dB+++

Ra = 46 dB Rw = 50 dB

BEB2.F.6012-4

Bloc porte seul huisserie C24 vantail acier 44.5 mm		

2 faces mélaminé de 12 mm option dB++++

Ra = 48 dB Rw = 51 dB

BEB2.F.6012-5

Panneaux tôlés

Ra = 44 dB Rw = 47 dB

BEB2.J.6073-8

Panneaux tôlés option dB+

Ra = 46 dB Rw = 50 dB

BEB2.J.6073-7

Panneaux tôlés

Ra = 49 dB Rw = 51 dB

BEB2.J.6073-4

Panneaux tôlés option dB+

Ra = 51 dB Rw = 53 dB

BEB2.J.6073-3

Panneaux tôlés option dB++

Ra = 52 dB Rw = 54 dB

BEB2.J.6073-1

Panneaux tôlés

Ra = 48 dB Rw = 51 dB

BEB2.J.6073-2

Ra = 33dB Rw = 34 dB			

N° rapport
d’essais

BEB2.F.6059-3

Ra = 35dB Rw = 37 dB		

6BEB2.G.6057-5

Ra = 32dB Rw = 33dB		

BEB2.G.6057-1

Bloc porte seul huissserie C24 vantail bi-affleurant vitré		
ép. 73 mm vitrage 6 + 8 mm trempé

Ra = 33dB Rw = 35dB		

BEB2.G.6057-2

Bloc porte seul huisserie C24 vantail bi-affleurant vitré		
ép. 73 mm vitrage 6 + 44.2 mm

Ra = 37dB Rw = 38dB		

BEB2.G.6057-3

Bloc porte seul huisserie C24 vantail bi-affleurant 		
ép. 73 mm panneaux compact et masse lourde

Ra = 40dB Rw = 41dB		

BEB2.G.6057-4

Bloc porte seul huissserie C24 vantail bi-affleurant vitré		
ép. 73 mm vitrage 6 + 8 mm trempé

Ra = 36dB Rw = 37dB		

BEB2.H.6046-1

Bloc porte seul huisserie C24 vantail bi-affleurant vitré		
ép. 73 mm vitrage 33.2 + 44.2 mm

Ra = 37dB Rw = 38dB		

BEB.H.6046-2

Bloc porte seul huisserie C24 vantail bi-affleurant 			
ép. 73 mm panneaux plein mélaminé épaisseur 8 mm

Ra = 35dB Rw = 37dB		

BEB.H.6046-3

Bloc porte seul huisserie C24 vantail bi-affleurant 			
ép. 73 mm panneaux plein mélaminé ép. 8 mm + masse lourde

Ra = 38dB Rw = 39dB

BEB.H.6046-4

porte Bi-Affleurante Bois
Bloc porte seul huissserie C24 vantail bi-affleurant bois		
Epaisseur 73 mm

Porte Bi-Affleurante Vitrée

Porte Bi-Affleurante C	adre Aluminium

Cloison Vitrée Bord à Bord
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Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport
d’essais

Double vitrage 10 mm + 12 mm

Ra = 42 dB Rw = 43 dB

BEB2.F.6012-7

Double vitrage 10 mm + 66.2 Silence

Ra = 44 dB Rw = 45 dB

BEB2.F.6012-8

Double vitrage 12 mm + 66.2 Silence

Ra = 45 dB Rw = 46 dB

BEB2.F.6012-10

Double vitrage 2 faces 66.2 Silence

Ra = 48dB Rw = 49 dB

BEB2.F.6012-9

Mécanalu
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Nous nous engageons à...
Garantir la qualité de nos cloisons

Respecter l’Environnement

La cloison EVIDENCE possède le certificat CERFF/Cloisons démontables.
Cette certification, mise en place par les professionnels de la cloison,
valide la performance des produits selon les critères suivants :

Nous nous sommes engagés depuis plusieurs années dans la prise
en compte des enjeux environnementaux et, d’une manière plus
large, du développement durable.

Dès 2010, nous avons établi un bilan carbone et mis en place un
plan d’actions qui se matérialise de la manière suivante :
- nos cloisons sont 100% aluminium, matériau recyclable et le bois
utilisé dans nos produits est certifié PEFC.
- nos produits bénéficient d’une certification COV A+ et de fiches de
déclaration environnementale et sanitaire (FDES).
Endurance
du bloc porte

Stabilité à la
pousée horizontale

Démontabilité
des cloisons

Affaiblissement
acoustique

- nous sensibilisons nos salariés à l’éco-conduite et organisons avec
ces derniers, des «vendredis verts » permettant la collecte des déchets sur l’ensemble de notre site.

Résistance
aux chocs

En tant que membre du syndicat professionnel de la cloison
(S.N.F.A. Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et Activités associées, section cloison), nous participons activement aux évolutions techniques et règlementaires de la profession.
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