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AVANTAGES
 
L’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Corflex se démarque par ses deux décennies d’appui aux architectes, 
designers, entrepreneurs et propriétaires résidentiels partout à travers 
le Canada.
 
CRÉATION
Chaque projet a ses propres particularités. Corflex partage la passion 
de ses clients dans la création d’espaces de vie ou de travail uniques et 
demeure à votre service de la conception à l’installation finale.
 
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU DESIGN
GX, une innovation dans la gestion de l’espace et la conception des 
pièces, offre l’esthétique contemporaine ultra élégante du verre avec 
une séparation acoustique inégalée, le tout grâce à un nouveau système 
de paroi de verre innovant.

Vous pouvez vous offrir une barrière auditive sans aucune barrière 
visuelle. Lorsqu’une séparation physique est requise, la paroi de verre GX 
est la solution idéale pour améliorer les performances acoustiques de 
votre espace, tout en maximisant la luminosité naturelle.

Conçu et fabriqué en fonction de l’utilisateur, le GX propose le summum 
de l’innovation alliant une grande qualité des matériaux, une mobilité 
accrue grâce à des chariots autoguidés ainsi qu’une finition irréprochable. 
Le GX devient votre choix ultime alors que nous continuons à repousser 
les limites de la conception et du design, élevant le GX au statut de 
véritable élément architectural.
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CARACTÉRISTIQUES

• Sans cadre - Surface entièrement vitrée

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

• 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

• Aucune vis apparente

• Joints d’étanchéité supérieurs et inférieurs

• Garnitures flexibles

PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

• 3048mm (10  pi) avec porte à charnière

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4 pi)

Poids de la cloison

• 68,4kg/m2 (14lbs/pi2)

Rendement acoustique 

• 50 CTS


