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Série 2100

Panneaux acoustiques
préfabriqués en tissu

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Largeur disponible
• Maximum de 1219mm (4’0”)

• Contrôle la réverbération du son

Longueur disponible

• Isolant haute densité non-combustible et
non hygroscopique

• Maximum de 2438mm (8’0”)
Épaisseurs

• Panneau préfabriqué

• Tissu ou vinyle incombustible classe A
• Installation au mur ou au plafond

• Modèle 2110- 25mm (1’’)
• Modèle 2120- 51mm (2’’)
Coefficients de réduction sonore
• 0,80 pour un panneau de 25mm (1”)
• 1,00 pour un panneau de 51mm (2”)
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Série 2200

Panneaux acoustiques
en métal perforé

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Panneau plat- 2200P :

Panneau ondulé- 2200V :

• Contrôle la réverbération du son

Largeurs disponibles

Largeurs disponibles

• Minimum de 457mm (18’’)

• 457mm (18’’)

• Panneau préfabriqué en usine ou
sur mesure

• Maximum de 914mm (36’’)

• 762mm (30’’)

Longueurs disponibles
• Minimum 457 mm (18’’)
• Maximum 3048mm (120’’)
Coefficient de réduction sonore
• 1,15 pour les panneaux de 51mm (2’’)

• Isolant fibre de verre

• 610mm (24’’)

• Fini peinture poudre électrostatique

• 914mm (36’’)

• Installation au mur ou au plafond

Longueurs disponibles
• Minimum de 457 mm (18’’)
• Maximum de 3048mm (120’’)
Coefficient de réduction sonore
• 1,15 pour les panneaux de 51mm (2’’)
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Série 2300

Recouvrement mural acoustique
sous-tension

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Largeur disponible par panneau

• Contrôle la réverbération du son

• Selon la demande

• Panneau sur mesure au chantier

Longueur disponible par panneau

• Isolant haute densité non-combustible et
non hygroscopique

• Selon la demande
Coefficient de réduction sonore

• Tissu ou vinyle incombustible classe A
• Installation au mur ou au plafond

• 0.80 pour les panneaux de 25mm (1’’)
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HS100

Porte hydraulique simple

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Poids approximatif du système avec cylindres

• Système d’abaissement manuel en cas de panne de courant

• 9 lbs./pi²

• Lorsque le système est ouvert, il forme un auvent offrant une protection
contre les intempéries et le soleil

Prescriptions électriques standard

• Aucun câble ou courroie de levage

• 208-230v, 1-PH
Vitesse d’ouverture de la porte
• 15 pieds par minute
Finition de base
• Apprêt epoxy gris zinc à base de poudre
Finition en option
• couche de finition de peinture en poudre
de la charte RAL
HS100
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HS200

Porte hydraulique pliante

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Poids approximatif du système avec cylindres

• Système d’abaissement manuel en cas de panne de courant

• 9 lbs./pi²

• Lorsque le système est ouvert, il forme un auvent offrant une
protection contre les intempéries et le soleil

Prescriptions électriques standards

• Aucun câble ou courroie de levage

• 110-120v, 1-PH
Vitesse d’ouverture de la porte
• 9 pieds par minute
Finition de base
• Apprêt epoxy gris zinc à base de poudre
Finition en option
• Couche de finition de peinture en poudre
de la charte RAL
HS200
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HS300

Porte hydraulique 50/50

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Poids approximatif du système avec cylindres

• Aucun entretien

• 9 lbs./pi²

• Système d’abaissement manuel en cas de panne de courant

Prescriptions électriques standard

• Le mécanisme de verrouillage intégré maintient le système en position
fermée

• 208-230v, 1-PH
Vitesse d’ouverture de la porte

• Lorsque le système est ouvert, il forme un auvent offrant une protection
contre les intempéries et le soleil

• 14 à 15 pieds par minute

• Aucun câble ou courroie de levage

Finition de base
• Apprêt epoxy gris zinc à base de poudre
Finition en option
• Couche de finition de peinture en poudre RAL
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HS300

G501 et G502

Cloisons mobiles acoustiques
en verre à cadre minces

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Verre 6 mm

Verre 12 mm

• Cadrage en aluminium anodisé

Hauteur maximale par panneau

Hauteur maximale par panneau

• Système supporté par le haut

• 2438mm (8’) sans meneau

• 3048mm (10’)

• Aucun rail au plancher

Largeur maximale du panneau

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

• 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

• 1219mm (4’)

• Meneaux horizontaux en option

Poids du système

• Barre panique en option

• 30,4kg/m2 (6,2lbs/pi2)

• Possibilité de remplacer le verre par
d’autres matériaux

Type de vere

• Épaisseur d’un panneau : 51mm

• Verre trempé ou laminé

• Aucune vis apparente

Seuils hauts et bas

• Assemblage individuel (G501) ou
assemblage en paire (G502)

• Coupe-son flexibles

• Coupe-son flexibles
Rendement acoustique
• 38 CTS
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G500P

Cloisons de verre à cadres minces
à entassements parallèles

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Système coulissant en rails parallèles

• 2438 mm (8 pi) sans meneau ou 3048 mm (10 pi) avec meneau
pour un verre de 6 mm

• Cadre en aluminium anodisé

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

• Système supporté par le haut

Largeur maximale par panneau

• Jusqu’à 6 rails parallèles

• 1219mm (4 pi)

• Meneaux horizontaux (disponibles)

Poids de la cloison

• Possibilité de remplacer le verre par
d’autres matériaux

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

• Verre laminé ou trempé de 12 mm

• Poignée encastrée avec verrou disponible

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

2

Seuils hauts et bas
• Coupe-son flexibles pour un verre de 6mm ou 12mm
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Série G601 et G602

Cloisons mobiles en verre sans cadre

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau
• 3658mm (12’) sans porte intermédiaire
• 3048mm (10’) avec porte intermédiaire

• Sabots en aluminium anodisé

Largeur maximale par panneau

• Aucune moulure verticale

• 1219mm (4’)

• Goupilles au sol sur tous les panneaux

Poids de la cloison
• 31,7kg/m2 (6,5lbs/pi2)

• Système supporté par le haut
• Aucun rail au plancher

• Choix de 2 profilés
• Barre panique en option (avec porte pivot)

Type de verre

• Ferme-porte automatique en option
(avec porte pivot)

• Verre trempé 12mm

• Recouvrement en acier inoxydable (en option)

Seuils hauts et bas

• Assemblage en paire (G602) ou
assemblage individuel (G601)

• Brosses
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Série G600P

Cloisons mobiles en verre sans cadre
à entassements parallèles

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Sabots en aluminium anodisé

• 3048mm (10’)

• Système supporté par le haut

Largeur maximale par panneau
• 1219mm (4’)

• Jusqu’à 5 rails en parallèle
• Aucun rail au plancher
• Aucune moulure verticale

Poids de la cloison

• Verrou au sol sur tous les panneaux

• 31,7kg/m2 (6,5lbs/pi2)

• Choix de 2 profilés

Type de verre

• Recouvrement en acier inoxydable en option

• Verre trempé 12mm
Seuils hauts et bas
• Brosses
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Série G600M

Cloisons mobiles motorisées
en verre

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Déploiement/remisage motorisé

• 3048mm (10’)

• Sabots en aluminium anodisé

Largeur maximale par panneau
• 1219mm (4’)

• Rail guide au plancher
• Aucune moulure verticale

Poids de la cloison

• Choix de 2 profilés d’aluminium

• 31,7kg/m (6,5lbs/pi )
2

• Système supporté par le haut

2

• Recouvrement en acier inoxydable en option

Type de verre
• Verre trempé 12mm
Seuil au haut
• Brosses
Seuils au bas
• Guide d’acier recouverts de Teflon
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Série G701 et G702
Cloisons mobiles en verre haute
performance acoustique

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS
Verre 38 mm :

Verre 51 mm :

• Cadrage en aluminium anodisé

Hauteur maximale par panneau

Hauteur maximale par panneau

• Système supporté par le haut

• 3048mm (10 pi) avec porte intermédiaire
• 3658mm (12 pi) sans porte intermédiaire

• 3048mm (10 pi) avec porte intermédiaire
• 3658mm (12 pi) sans porte intermédiaire

• Aucun rail au plancher

Largeur maximale par panneau

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4 pi)

• 1219mm (4 pi)

• Verre à opacité commutable en option
(avec verre double 51mm)

Poids du système

Poids du système

• 44,01kg/m2 (9lbs/pi2)

• 48,9kg/m2 (10lbs/pi2)

Type de verre

Type de verre

• Autres substrats et finis en option

• Unité de verre scellée

• Unité de verre scellée

• Préparation pour lecteur de cartes en
option (avec porte sur charnière)

Seuils hauts et bas

Seuils hauts et bas

• Aucune vis apparente

• Coupe-son flexibles

• Coupe-son flexibles

Rendement acoustique

Rendement acoustique

• Assemblage en paire (G702) ou
assemblage individuel (G701)

• 41 CTS

• 44 CTS

• Verre trempé 12mm en option

• Meneaux horizontaux en option
• Seuils rétractables au bas en option
• Barre panique en option
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Série 4500 et 4600
Cloisons mobiles acoustiques
avec cadres en aluminium

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Cadrage très mince en aluminium anodisé

• 3658mm (12 pi)

• Système supporté par le haut

Largeur maximale par panneau
• 1219mm (4 pi)

• Aucun rail au plancher
• CTS disponibles: 34 ou 47
• Poignée architecturale à levier (en option avec porte sur charnière)

Poids du système

• Barre panique (en option avec porte sur charnière)

• 34 CTS: 23.9 Kg/m² (4.9 lbs/pi²)

• Seuil inférieur rétractable (en option)

• 47 CTS: 34.7 Kg/m² (7.1 lbs/pi2)

• Assemblage individuel (4600) ou en paire (4500)

Seuils hauts et bas
• Coupe- son flexibles
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Série 5500 et 5600
Cloisons mobiles acoustiques

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Coefficient de transmission sonore

• Système supporté par le haut

• De 43 à 54

• Aucun rail au plancher

Poids du système

• Cadrage d’acier fini peinture poudre

• 43 CTS: 34.2 Kg/m² (7.0 lbs/pi²)

• Joints d’étanchéité rétractables

• 47 CTS: 41.5 Kg/m² (8.5 lbs/pi2)

• CTS disponible: 43, 47, 50, 52, 54

• 50 CTS: 46.4 Kg/m² (9.5 lbs/pi )

• Hauteur maximum 5,5 m (18’) pour 5500 et 7,9m (26’) pour 5600

• 52 CTS: 51.3 Kg/m² (10.5 lbs/pi2)

• Plusieurs types de revêtements disponibles

• 54 CTS: 58.1 Kg/m² (11.9 lbs/pi )

• Assemblage individuel (5600) ou assemblage en paire (5500)

2

2

Dégagement au sol
• 43 CTS: 51 mm
• 47 CTS: 51 mm
• 50 CTS: 38 mm
• 52 CTS: 38 mm
• 54 CTS: 25 mm
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Série 5700 et 5800
Cloisons mobiles Performance Plus

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Système supporté par le haut

• 5486mm (18’)

• Aucun rail au plancher

Largeur maximale par panneau

• Cadrage d’acier avec fini peinturé poudre

• 1219mm (4’)

• Traitement acoustique 13 mm (½‘’) en surface pour contrôler la
réverbération du son

Poids du système
• 61 Kg/m² (12.6 lbs/pi²)

• Revêtement de tissu
• Assemblage individuel (5800) ou assemblage en paire (5700)

Seuils hauts et bas
• Joints d’étanchéité rétractables
Rendement acoustique
• 54 CTS
Contrôle de réverbération
• 0.60 IRB (NRC)
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Série 5900
Panneaux motorisés

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Coefficient de transmission sonore

• Déploiement/remisage motorisé

• De 43 à 50

• Cadrage d’acier avec fini peinture poudre

Poids du système
• 43 CTS: 34.2 Kg/m² (7.0 lbs/pi²)

• Un chariot flottant à la tête de chaque panneau élimine l’utilisation
d’un rail guide au plafond

• 47 CTS: 41.5 Kg/m² (8.5 lbs/pi2)

• Entraînement par chaîne

• 50 CTS: 46.4 Kg/m² (9.5 lbs/pi2)

• Hauteur maximale: 7315,2mm (24’)
• Aucun rail au plancher

18

Unispan

Système autoportant

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale

• Tout le poids de la cloison est supporté par les colonnes
aux deux extrémités

• 3048 mm (10’-2’’) sous rail
Largeur maximale
• 11887 mm (39’-9’’)
Poids maximum par panneau

• Double rail d’entassement en option pour panneaux individuels
• Adaptable à tous les modèles de cloisons Corflex
• Finition des colonnes en aluminium anodisé
• Peut être installé entièrement sous un plafond existant

• 181 kg (400 lbs)
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GX

Cloisons mobiles de verre
ultra-acoustiques

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Sans cadre - Surface entièrement vitrée

• 3048mm (10 pi) avec porte à charnière

• Verre laminé trempé 2 x 12 mm, conforme à la norme ASTM C1048

Largeur maximale par panneau
• 1219mm (4 pi)
Poids de la cloison
• 68,4kg/m2 (14lbs/pi2)

• Aucun rail au sol
• Charnières de porte pleine hauteur
• Facile à déplacer (chariots autoguidés et système de rail
avec intersections courbées disponibles)
• Préparation pour lecteur de carte (disponible)
• Très faible entretien

Rendement acoustique
• 50 CTS

• Aucune vis apparente
• Joints d’étanchéité supérieurs et inférieurs
• Garnitures flexibles

corflex.ca

