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Série G601 et G602- Cloisons mobiles
en verre sans cadre
Donnez accès à votre espace grâce aux cloisons en verre sans cadre
de Corflex. Offertes en assemblage individuel (G601) ou en paire (G602),
elles se déplacent manuellement en toute facilité.
Composées d’un verre trempé simple de 12mm (1/2”), les cloisons en
verre G600 de Corflex n’ont aucun rail au plancher, évitant ainsi les
risques de chute et l’accumulation de débris. Les panneaux sont munis
de verrous à pieds et une serrure à clé est également offerte.
Disponibles en verre pleine hauteur, des portes intermédiaires et des
portes pivots munies de ferme-porte optionnel permettent de faciliter
l’accès à votre espace.
Grâce à l’absence de meneau entre les panneaux de verre et à leur
design épuré, les cloisons sans cadre de Corflex maximisent l’apport de
luminosité naturelle à votre espace.

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
• Brosses

Série G600P- Cloisons mobiles en verre sans
cadre à entassements parallèles
L’absence d’intersections dans le rail rend ces cloisons plus simples à
manipuler. Spécialement conçues pour les applications commerciales,
les cloisons en verre de série G600P seront particulièrement utiles pour
de grandes ouvertures telles que les devantures de boutiques.

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

G600M- Cloisons mobiles motorisées
en verre
La simple activation du moteur électrique permet le déplacement
linéaire des panneaux interreliés de la cloison. Une accélération et une
décélération progressive assurent un déplacement tout en douceur.
Facile d’adaptation, cette cloison vous permet un amalgame de
panneaux fixes et motorisés.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale par panneau

• Déploiement/remisage motorisé

• 3048mm (10’)

• Sabots en aluminium anodisé

Largeur maximale par panneau
• 1219mm (4’)

• Système supporté par le haut
• Rail guide au plancher
• Aucune moulure verticale

Poids de la cloison

• Choix de 2 profilés d’aluminium

• 31,7kg/m2 (6,5lbs/pi2)

• 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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