B
oréale
Un design épuré

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.
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