CLOISONS
AUTOLEVANTES

L’AMBIANCE EXTÉRIEURE À VOTRE PORTÉE

OPTIMISEZ L’ACCÈS À VOTRE MONDE

SYSTÈME HYDRAULIQUE
BI-FOLD
LAISSEZ LA NATURE ENVAHIR VOTRE ENVIRONNEMENT !
Partenaire de choix des architectes, designers et entrepreneurs,

Corflex vous offre le système hydraulique Bi-Fold. Invitez la nature dans vos bureaux
et vos commerces grâce à son design esthétique et fonctionnel. Par la simple
activation d’un bouton, vous constaterez sa performance fluide et silencieuse lors
de son élévation verticale.
En incorporant ce système à vos projets, vous vous assurez d’une tranquillité
d’esprit et d’un environnement sans barrière visuelle. Robuste et conçu
pour résister aux différentes conditions climatiques nord-américaines,
le système hydraulique Bi-Fold est la solution idéale pour ne faire qu’un
avec la nature !

OPTIONS
FONCTIONNEMENT

SÉCURITÉ

FINITION

L’activation d’un bouton permet
facilement d’ouvrir ou de fermer le
système hydraulique Bi-Fold. Vous pouvez
choisir le système par télécommande ou
un fonctionnement par clé de contrôle.
Pour les accès par l’extérieur, un panneau
de contrôle résistant aux intempéries est
également disponible.

Des serrures à fonctionnement électrique
sont disponibles. Pour une sécurité accrue,
un lecteur photo infrarouge adjacent au
système hydraulique Bi-Fold peut être ajouté.

Une peinture rouge oxydée antirouille
est appliquée sur la structure d’acier. La
peinture de finition sera faite par autres.

UNITÉ MOTRICE

La structure d’acier est prête à recevoir
une finition de verre ou une autre variété
de revêtement s’appareillant au fini du
bâtiment qui sera fourni par autres.

HS100

Constituée d’un moteur et d’un réservoir
de fluide hydraulique, l’unité peut être
installée n’importe où dans le bâtiment, la
proximité avec l’ouverture n’est pas nécessaire.

HS200

HS300

REVÊTEMENT

DIMENSIONS D’OUVERTURE
MAXIMUM
Largeur : 7 315mm (24’0”)
Hauteur : 6 096mm (20’0”)
SVP. Contactez-nous pour
d’autres dimensions

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
RESTAURANTS, HÔTELS, TERRASSES, PISCINES, BARS

ENVIRONNEMENT
HUMIDE ?

Pour l’utilisation dans un environnement humide, le système hydraulique Bi-Fold
peut être fabriqué d’un cadrage en acier inoxydable.
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CORFLEX.CA
VOTRE RÉFÉRENCE EN
OPTIMISATION D’ESPACE
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :
• Vous inspirer de notre galerie de réalisations
• Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
• Faire une demande d’information auprès de notre équipe technique

Cloisons Bi-Fold
Cloisons mobiles
Cloisons mobiles intérieures en verre
Cloisons mobiles extérieures en verre
Traitement acoustique
Portes accordéon
Fusions architecturales Surfacequest
Rideaux diviseurs
Structures autoportantes
Cloisons autolevantes
Portes de hangar
Grilles et volets

Pour obtenir de l’accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d’aménagement de l’espace,
communiquez sans frais avec un conseiller technique au 1 877 410.2422

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1
T : 450 444. 2422 / 1 877 410.2422
F : 450 444. 2441
info@corflex.ca / www.corflex.ca
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VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

Les données techniques et autres contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif. Corflex se réserve le droit de réviser ou de modifier ces données sans préavis.

