De Multiples
Combinaisons

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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Performances Acoustiques
Cloison Pleine Bord à Bord

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

N° rapport
d’essais

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

2 faces mélaminé de 12 mm

Ra = 38 dB Rw = 41 dB

BEB2.F.6012-1

Plaque de plâtre standard option dB

Ra = 43 dB Rw = 47 dB

BEB2.E.6023-9

2 faces mélaminé de 12 mm option dB+

Ra = 42 dB Rw = 44 dB

BEB2.F.6012-2

Plaque de plâtre standard option dB+

Ra = 46 dB Rw = 51 dB

BEB2.E.6023-9

2 faces mélaminé de 12 mm option dB++

Ra = 45 dB Rw = 49 dB

BEB2.F.6012-3

Plaque Fermacell 12.5 mm 2 faces

Ra = 47 dB Rw = 50 dB

BEB2.E.6023-6

2 faces mélaminé de 12 mm option dB+++

Ra = 46 dB Rw = 50 dB

BEB2.F.6012-4

Plaque de plâtre standard option dB++

Ra = 47 dB Rw = 52 dB

BEB2.E.6023-12

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

Ra = 48 dB Rw = 51 dB

BEB2.F.6012-5

Plaque de plâtre standard option dB+++

Ra = 48 dB Rw = 53 dB

BEB2.E.6023-7

Panneaux tôlés

Ra = 44 dB Rw = 47 dB

BEB2.J.6073-8

Plaque de plâtre standard option dB++++

Ra = 51 dB Rw = 54 dB

BEB2.E.6023-8

Panneaux tôlés option dB+

Ra = 46 dB Rw = 50 dB

BEB2.J.6073-7

Mélaminé 12 mm

Ra = 39 dB Rw = 41 dB

BEB2.H.6010-1

Panneaux tôlés

Ra = 49 dB Rw = 51 dB

BEB2.J.6073-4

Mélaminé 12 mm option dB+

Ra = 42 dB Rw = 45 dB

BEB2.H.6010-2

Panneaux tôlés option dB+

Ra = 51 dB Rw = 53 dB

BEB2.J.6073-3

Mélaminé 12 mm option dB++

Ra = 45 dB Rw = 47 dB

BEB2.H.6010-3

Panneaux tôlés option dB++

Ra = 52 dB Rw = 54 dB

BEB2.J.6073-1

Mélaminé 12 mm option dB+++

Ra = 47 dB Rw = 49 dB

BEB2.H.6010-4

Panneaux tôlés

Ra = 48 dB Rw = 51 dB

BEB2.J.6073-2

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 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

Cloison Vitrée a Couvre -Joints
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Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

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 Bord à Bord

Mécanalu
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