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Série 5500 - panneaux en paires
Série 5600 - Panneaux multidirectionnels
 
Faciles à déplacer manuellement, les panneaux en paires (5500) se 
replient par multiples de deux pour être entassés aux extrémités du rail 
central.

Lorsque davantage de flexibilité est nécessaire, les panneaux multidirectionnels 
(5600) permettent de réaménager l’espace aisément. Le système permet de 
déplacer manuellement les panneaux individuels sur de multiples axes et donc 
de suivre des rails droits, courbés ou même croisés. Tant qu’ils demeurent sur un 
même étage, les panneaux peuvent être déplacés vers l’espace de rangement 
aussi loin qu’un rail peut les conduire.
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CARACTÉRISTIQUES

• Système supporté par le haut

• Aucun rail au plancher

• Cadrage d’acier fini peinture poudre

• Joints d’étanchéité rétractables 

• CTS disponible: 43, 47, 50, 52, 54

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

• Plusieurs types de revêtements disponibles

PROPRIÉTÉS

Coefficient de transmission sonore

• De 43 à 54

Poids du système

• 43 CTS: 34.2 Kg/m² (7.0 lbs/pi²)

• 47 CTS: 41.5 Kg/m² (8.5 lbs/pi2)

• 50 CTS: 46.4 Kg/m² (9.5 lbs/pi2)

• 52 CTS: 51.3 Kg/m² (10.5 lbs/pi2)

• 54 CTS: 58.1 Kg/m² (11.9 lbs/pi2)

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 - Panneaux en paires 
Série 5800 - Panneaux multidirectionnels
 
Les cloisons Performance Plus offrent un traitement acoustique intégré 
à même leur composition, ce qui permet de gérer efficacement la 
réverbération et la propagation du son. Ce système de traitement 
acoustique offre une résistance accrue aux chocs et aux impacts. Ayant 
un CTS de 54 et un IRB (NRC) minimum de 0.60, cette cloison offre un 
rendement inégalé sur le marché.

Les cloisons Performance Plus offrent une surface continue pouvant 
être rehaussée d’un choix incomparable de finis et de textures, devenant 
ainsi un élément architectural de votre design et créant un espace de 
travail performant et agréable.
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CARACTÉRISTIQUES

• Système supporté par le haut

• Aucun rail au plancher

• Cadrage d’acier avec fini peinturé poudre

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

• Revêtement de tissu

PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

• 5486mm (18’)

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4’)

Poids du système

• 61 Kg/m² (12.6 lbs/pi²)

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
 
Les panneaux motorisés se déplacent à l’aide d’un moteur à fréquence 
variable qui ajuste la vitesse de déploiement permettant ainsi un mouvement 
contrôlé et sécuritaire.

Un chariot sur chaque panneau permet l’utilisation de charnières plus 
discrètes, réduisant ainsi les risques de blessures.

À peine 356mm (14″) d’espace est requis dans l’entre-plafond pour 
l’installation de l’unité motrice.
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CARACTÉRISTIQUES

• Déploiement/remisage motorisé

• Cadrage d’acier avec fini peinture poudre 

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

• Entraînement par chaîne

• Hauteur maximale: 7315,2mm (24’)

• Aucun rail au plancher

PROPRIÉTÉS

Coefficient de transmission sonore

• De 43 à 50

Poids du système

• 43 CTS: 34.2 Kg/m² (7.0 lbs/pi²)

• 47 CTS: 41.5 Kg/m² (8.5 lbs/pi2)

• 50 CTS: 46.4 Kg/m² (9.5 lbs/pi2)


