
 

G500G500 
Cloisons mobiles acoustiques en verre à cadres minces

corflex.ca



G501 et G502 - Cloisons mobiles acoustiques 
en verre à cadre minces
 
Les cloisons mobiles en verre acoustique à cadres minces G500 de 
Corflex sont constituées d’une unité de verre monolithique trempée 
ou laminée dans un cadre en aluminium discret sans vis apparente. 
L’absence de rail au plancher évite les risques de chute et l’accumulation 
de débris, vous assurant une sécurité absolue.

Disponibles en verre pleine hauteur, des portes communicantes et 
intermédiaires facilitant l’accès à votre espace sont offertes en option. 
Une barre panique peut y être ajoutée. Facile d’adaptation, cette cloison 
vous permet un amalgame de panneaux fixes et mobiles vous offrant 
une flexibilité tant au niveau des dimensions que des positions des 
sections vitrées. Offertes en assemblage individuel (G501) ou en paire 
(G502), elles se déplacent manuellement avec facilité. Ces systèmes 
minimisent l’espace requis pour ranger les panneaux, tout en offrant une 
bonne performance acoustique.



CARACTÉRISTIQUES 

• Cadrage en aluminium anodisé

• Système supporté par le haut

• Aucun rail au plancher

• Préparation pour lecteur de carte en option  
  (avec porte à charnière)

• Meneaux horizontaux en option

• Barre panique en option

• Possibilité de remplacer le verre par  
  d’autres matériaux

• Épaisseur d’un panneau : 51mm

• Aucune vis apparente

PROPRIÉTÉS

Verre 6 mm

Hauteur maximale par panneau

• 3048mm (10’) avec meneau

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4’)

Poids du système

• 17,1kg/m2 (3,5lbs/pi2)

Type de verre

• Verre trempé

Seuils hauts et bas

• Coupe-son flexibles

Verre 12 mm

Hauteur maximale par panneau

• 3048mm (10’) avec meneau

Largeur maximale du panneau

• 1219mm (4’)

Poids du système

• 30,4kg/m2 (6,2lbs/pi2)

Type de vere

• Verre trempé ou laminé

Seuils hauts et bas

• Coupe-son flexibles

Rendement acoustique

• 38 CTS



G500P- Cloisons de verre à cadres minces à 
entassements parallèles
 
La conception de suspension unique du G500P en fait une solution 
polyvalente. Grâce aux ancrages de suspension brevetés, les panneaux 
G500P flottent à quelques millimètres du sol, leur permettant de glisser 
facilement. Leur construction à emboîtement télescopique empêche la 
flexion et la torsion de la structure puisque chaque panneau individuel 
est connecté au suivant. Ainsi, même sans rails au sol ni seuils de porte, 
le G500P tient fermement en place. 



corflex.ca

CARACTÉRISTIQUES

• Système coulissant en rails parallèles

• Cadre en aluminium anodisé

• Verre laminé ou trempé de 12 mm

• Système supporté par le haut

• Jusqu’à 6 rails parallèles

• Meneaux horizontaux (disponibles)

• Possibilité de remplacer le verre par  
  d’autres matériaux

• Poignée encastrée avec verrou disponible

PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

• 3048 mm (10 pi) avec meneau pour un verre de 6 ou 12 mm

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4 pi)

Poids de la cloison

• Verre trempé ou laminé de 6mm: 17,1 kg/m2 – (3,5 lbs/pi2)

• Verre feuilleté 12mm: 30,4 kg/m2 – (6,2 lbs/pi2)

Seuils hauts et bas

• Coupe-son flexibles pour un verre de 6mm ou 12mm


