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Depuis plus de 50 ans, ALGAFLEX® est
leader sur le marché français du mur mobile,
et assure, pour chaque projet, l’intégralité
du processus de mise en oeuvre de vos
ouvrages.

• COMMERCIAL

Une équipe de métreurs, en lien direct avec
un commercial de terrain sur chaque secteur
géographique.

• CONCEPTION

Réalisée par notre propre Bureau d’études,
utilisant les derniers logiciels de CAO, tant en
2D que 3D.

• FABRICATION

Entièrement réalisée dans nos ateliers.

• SUIVI DE CHANTIER

En chiffres,
ALGAFLEX c’est :

1000

chantiers et

11 000

panneaux fabriqués
par an.

Assuré par un conducteur de travaux, spécifiquement dédié à chaque chantier.

• INSTALLATION

Des équipes de pose sur l’ensemble du territoire français et une autonomie logistique
grâce à nos propres moyens de transport et de
stockage.

• SAV

Plusieurs équipes spécifiquement dédiées à la
maintenance de nos ouvrages.
À travers ce processus, ALGAFLEX® garantit la fiabilité
de ses réalisations, dans le respect des délais et des
contraintes liées à la sécurité et l’environnement.

Certifiée ISO 9001 et engagée dans une démarche
d’amélioration de la qualité et de la performance de ses
produits, ALGAFLEX® dispose de toutes les garanties
professionnelles et procès-verbaux (Acoustique,
Réaction et Résistance au feu), délivrés par des
organismes officiles et indépendants.
Les Murs Mobiles ALGAFLEX® sont entièrements
fabriqués sur mesure, offrant souplesse de conception,
rapidité d’installation et confort d’utilisation.
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GARANTIES PROFESSIONNELLES
QUALITÉ ET PERFORMANCE GARANTIES,
CERTIFICATS À L’APPUI
Chez Algaflex, tests, essais et contrôles
ne suffisent pas. L’entreprise tient à s’engager
auprès de chacun de ses clients par une série
de garanties exclusives :

• Qualification professionnelle nationale : 4232
Fabrication et pose de cloisons mobiles
Certificat QUALIBAT n° 02112.

• Membre du SNFA cloisons.
• Garantie pièces et main-d’œuvre 5 ans ALGAFLEX®.
• S.A.V. exclusif ALGAFLEX® concrétisé par un contrat
de maintenance.

• PV Performance Acoustique : CEBTP et DECIBEL France.
• PV Résistance au Feu : EFECTIS.
• PV de réaction au feu LNE.
• PV Résistance Mécanique, Fiabilité, Maniabilité :
CERFF - LNE - CEBTP.

LEXIQUE
CEBTP : Centre Expérimental de recherches et d’études du

Bâtiment et des Travaux Publics. Le CEBTP réalise des essais,
des analyses, des études théoriques et expérimentales des
contrôles en laboratoire et in situ, dans tous les domaines du
Bâtiment et des Travaux Publics.

CE QUE GARANTIT LE CERTIFICAT
“CER.F.F. - CLOISONS MOBILES” :

Association pour la certification des fenêtres, façades,
cloisons et huisseries.
Ce certificat n’est accordé qu’aux cloisons ayant répondu aux
critères définis par le Cahier des Charges, concernant leur
degré de mobilité, leur niveau d’affaiblissement acoustique
et leur stabilité.
Un procès-verbal officiel d’essais est obligatoirement
joint au Certificat “CER.F.F. - Cloisons Mobiles”. Il permet à
l’utilisateur de juger des performances réelles d’une cloison
ou d’effectuer un choix parmi différents modèles, en fonction
des critères recherchés.
Le Certificat d’essais “CER.F.F. - Cloisons Mobiles” garantit à
l’utilisateur que la cloison titulaire du Certificat a été testée
et correspond aux normes fixées par la profession en ce
qui concerne la mobilité, l’affaiblissement acoustique et la
stabilité mécanique ou dimensionnelle.
La gestion commune CEBTP - Association CER.F.F. est
contrôlée par une Commission Paritaire où participent :
Ministère de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement
du Territoire et des Transports - Education Nationale Fédération Nationale des Promoteurs-Constructeurs - Union
Nationale des Fédérations d’Organismes H.L.M. - Ordre des
Architectes - AFNOR - APAVE-CEP - SOCOTEC - VERITAS
- CEBTP.

DECIBEL France : 35 ans d’expérience en acoustique
industrielle, tertiaire et environnementale avec un laboratoire
conforme aux normes européennes.
EFECTIS : Laboratoire agréé pour les problèmes incendies
par le Ministère de l’Intérieur, le Secrétariat d’Etat à la Mer,
l’ADSAIRD.
LNE : Laboratoire National d’Essais.
Essais mécaniques statiques - Essais d’équipement - Essais
statiques.
LA QUALIFICATION QUALIBAT : Organisme Professionnel

de Qualification et de Certification du Bâtiment.
Entreprise qui ayant acquis la maîtrise de la technique
des cloisons, justifiant de références suffisamment
nombreuses et satisfaisantes, possédant un bureau
d’études, conçoit l’ensemble des projets, exécute dans ses
propres ateliers la majeure partie des éléments constituant
ces cloisons, en assure la pose et les transformations
ultérieures conformément aux règles de l’art, en particulier
les recommandations professionnelles.
Qualification Cloisons Mobiles (murs mobiles)
Certificat n° 02112.
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LE

MUR
MOBILE
On entend par Mur Mobile celui dont les éléments peuvent être
déplacés dans un système fixe solidaire de la structure du
bâtiment (rails). Les éléments constitutifs (panneaux) du Mur
Mobile sont facilement maoeuvrables et permettent de séparer
ou réunir quasi intantanément des locaux contigus.

DE LA PLUS GRANDE
À LA PLUS PETITE,
LES SURFACES
SE DÉMULTIPLIENT.
Faire bouger les murs c’est ouvrir
votre établissement à toutes les opportunités d’un espace modulable.
Avec un minimum d’interventions et
quasiment aucun entretien, il vous
est possible de recevoir en quelques
minutes 30 ou 300 personnes. Vous
pourrez organiser dans le même
temps, réunions, salons et réceptions,
répondre aux demandes les plus diverses et multiplier vos probabilités
de locations de salles... Nos Murs
Mobiles offrent un potentiel d’autant
plus riche qu’il s’appuie sur une
fiabilité technique, des performances
acoustiques et des qualités esthétiques reconnues.
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D’UN USAGE À L’ AUTRE,
VOTRE ESPACE CHANGE
DE VISAGE ET DEVIENT
POLYVALENT.
Grâce à une installation simple et
fiable solide et durable, les activités les plus variées et les publics les
plus divers sont les bienvenus : les
réceptions famiales succèdent aux
entraînements sportifs, les réunions
communales puis les fêtes locales
s’enchaînent, les spectacles prennent
le relai des expositions...

LE PANNEAU
SIMPLICITÉ
DE LA MANŒUVRE

TECHNICITÉ
ET ESTHÉTISME

Les panneaux des murs mobiles ALGAFLEX® se déplacent manuellement sans
effort grâce à un système exclusif de guidage qui annule tout effort de translation.
⅓ de tour de clé seulement pour verrouiller
ou déverrouiller les traverses télescopiques
hautes et basses simultanément ou le verrouillage motorisé (voir notre gamme pages
12 à 33).

Pouvant atteindre jusqu’à 12 m de hauteur
sous rail et capables de répondre à toutes
les exigences en matière d’isolation acoustique et de résistance au feu, les murs mobiles ALGAFLEX® sont aussi esthétiques
que performants.

Elles permettent d’assurer l’étanchéité
acoustique et le verrouillage mécanique
sans rail au sol.

Nous vous proposons nos gammes étendues de revêtement standard : mélaminé et
stratifié, et pour satisfaire à vos attentes,
d’autres finitions sont possibles, quasiment
sans limite sous réserve de faisabilité technique : placage bois véritable, parements
laqués, miroirs, tôles laquées ou perforées,
etc.
Les profilés aluminium sont disponibles
en anodisation naturelle dans leur version
standard, de thermo-laquage RAL sur
demande.

PANNEAU SIMPLE :

Traverse
télescopique
haute

Cadre aluminium
périphérique
Parement
Poignée de manœuvre
amovible
de verrouillage/
déverrouillage
par ⅓ tour

Traverse
télescopique
basse
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LE RAIL
CONCEPT MONODIRECTIONNEL
Le principe : panneaux à suspension centrale, coulissant
dans un rail de guidage supérieur (sans guidage au sol).
Ce système permet une manœuvre rapide. Le rail est 25
mm sous le faux-plafond pour éviter toutes détériorations
pendant la manipulation.

Rail encastré dans plafond suspendu
(avec barrière phonique)

Hauteur mini :
200 mm

Rail en profilé
aluminium
semi-tubulaire.
Charge
ponctuelle

Rail en caisson

Hauteur mini :
200 mm

Tous ces modes de fixation sont
figurés seulement à titre d’exemple et
n’ont aucune valeur contractuelle.
Ils devront faire l’objet de calculs
spécifiques au cas par cas pour
chaque chantier et cloison par cloison.
De plus ils devront être validés et contrôlés
par le bureau de contrôle agréé par les
autorités compétentes.
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Autre possibilité

Hauteur mini :
200 mm

CONCEPT MULTIDIRECTIONNEL
Le principe : panneaux indépendants suspendus par 2
chariots à doubles galets horizontaux coulissant dans
un rail supérieur (sans guidage au sol), évitant tout
balancement susceptible de détériorer le rail, le plafond
suspendu et le sol.

EXEMPLE DE STOCKAGE :
Charge
mètre linéaire

Rail encastré dans plafond suspendu
(avec barrière phonique)

Hauteur mini :
200 mm

Rail en caisson
Rail en profilé aluminium semi-tubulaire à double
lèvres de roulement.
Les intersections de rail autorisent toutes les
configurations, le changement de direction et de
nombreuses possibilités de stockage sans utiliser de
plaque tournante, ni d’aiguillage.

Tous ces modes de fixation sont
figurés seulement à titre d’exemple et
n’ont aucune valeur contractuelle.
Ils devront faire l’objet de calculs
spécifiques au cas par cas pour
chaque chantier et cloison par cloison.
De plus ils devront être validés et contrôlés
par le bureau de contrôle agréé par les
autorités compétentes.

Hauteur mini :
200 mm

Autre possibilité

Hauteur mini :
200 mm
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ZÉPHYR®

U TÉ
A
E
V
U
NO
Grâce à sa conception et sa légèreté, le Mur Mobile
ZÉPHYR® offre un confort optimal et s’adapte à tous
type d’environnement et de décors.
Résistant, fiable, fonctionnel, offrant une isolation acoustique et de vastes possibilités de décor
stratifié, le mur mobile ZEPHYR est la réponse évidente à tous les besoins d’optimisation de l’espace.  
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2017
²

Il est devenu un réflexe
8 kg/m
1
pour les salles polyvalentes,
les centres culturels, les établissements scolaires
ou en habitation …
Ce produit léger permet de répondre aux contraintes des
structures porteuses non adaptées aux charges lourdes.

PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le ZÉPHYR® offre un affaiblissement acoustique Rw
de 36 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX® : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos murs ZÉPHYR® ont subi les tests d’endurance et
de résistance mécanique au centre d’essais intégré
ALGAFLEX® ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS / REVÊTEMENTS
Stratifié de la gamme ALGAFLEX®.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

1200

Poids à partir de *

PS 18 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

3 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 36 dB / Ra 32 dB

Épaisseur

100 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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SÉRIFLEX 41®

Performant et esthétique, le Mur Mobile SÉRIFLEX®
répond à tous les critères d’exigence de nos Murs
Mobiles pour un budget maîtrisé, idéal pour les salles de
restaurant, les coins de repos, les espaces de jeu des
crèches, écoles maternelles, cantines et cafétérias…
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le SÉRIFLEX 41® offre un affaiblissement acoustique
Rw de 41 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX® : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos murs SÉRIFLEX 41® ont subi les tests d’endurance
et de résistance mécanique au centre d’essais intégré
ALGAFLEX® ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS / REVÊTEMENTS
Mélaminé 12 mm gamme ALGAFLEX® blanc et gris.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 29 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

3 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 41 dB / Ra 39 dB

Épaisseur

100 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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SÉRIFLEX 45®

Performant et esthétique, le Mur Mobile SÉRIFLEX®
répond à tous les critères d’exigence de nos Murs
Mobiles pour un budget maîtrisé, idéal pour les salles de
restaurant, les coins de repos, les espaces de jeu des
crèches, écoles maternelles, cantines et cafétérias…
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le SÉRIFLEX 45® offre un affaiblissement acoustique
Rw de 45 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX® : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos murs SÉRIFLEX 45® ont subi les tests d’endurance
et de résistance mécanique au centre d’essais intégré
ALGAFLEX® ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère autolubrifiants à double sens de rotation assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.
Pour les panneaux mono supérieurs à 4500 mm demander
un conseil technique, nous consulter pour étude.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS / REVÊTEMENTS
Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
Stratifié toutes marques.

OPTIONS
• Laquage profil
• Oculus.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 44 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

6 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 45 dB / Ra 43 dB

Épaisseur

100 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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CLASSIC®

Réponse parfaite aux besoins d’optimisation de l’espace pour les
salles polyvalentes, les centres culturels, les établissements scolaires, le Mur Mobile CLASSIC est une valeur sûre: résistant, fiable,
fonctionnel.
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le CLASSIC® offre un affaiblissement acoustique Rw de 49 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX® : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin) autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos Murs CLASSIC® ont subi les tests d’endurance et de résistance mécanique au centre d’essais intégré ALGAFLEX®
ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main –d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots (MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère autolubrifiants à double sens de rotation assurant un déplacement
souple et silencieux sans frottement.
Pour les panneaux mono supérieurs à 4500 mm demander
un conseil technique, nous consulter pour étude.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS / REVÊTEMENTS
Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
Stratifié toutes marques.

OPTIONS
• Laquage profil
• Oculus.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 48 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

6 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 49 dB / Ra 46 dB

Épaisseur

100 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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STYLIST®

Grâce à une structure dissimulant chants et traverses,
le Mur Mobile STYLIST® s’adapte et s’intègre avec discrétion
dans tous les espaces où le raffinement et la sobriété s’imposent :
bureaux de direction, salons de réception, salles de réunion, salles
de conférences...
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le STYLIST® offre un affaiblissement acoustique Rw de 50
à 55 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX® : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos Murs STYLIST® ont subi les tests d’endurance et de
résistance mécanique au centre d’essais intégré ALGAFLEX
ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Pour les panneaux mono supérieurs à 4500 mm demander
un conseil technique, nous consulter pour étude.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS / REVÊTEMENTS

OPTIONS

• Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
• Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
• Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
• Stratifié toutes marques.

• Laquage profil
• Oculus
• Coupe-Feu Ei30
• Correction Acoustique
• Caisson acoustique
• Murauto
*Possibilité de combiner la gamme STYLIST®
avec des panneaux LUMIÈRE® ( Sur validation
du Bureau d’étude).

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 48 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

12 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 dB

Épaisseur

119 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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SILENCE®

La perfection acoustique en matière d’isolation phonique.
Offrant un affaiblissement acoustique jamais atteint, le Mur Mobile
SILENCE® apporte insonorisation et confort d’écoute pour
les salles de spectacles, de concerts, les amphithéâtres et les
environnements les plus exigeants.
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le SILENCE offre un affaiblissement acoustique Rw de 59
dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos murs STYLIST® ont subi les tests d’endurance
et de résistance mécanique au centre d’essais intégré
ALGAFLEX® ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Pour les panneaux mono supérieurs à 4500 mm demander
un conseil technique, nous consulter pour étude.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS
• Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
• Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
• Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
• Stratifié toutes marques.

OPTIONS POSSIBLES
• Laquage profil
• Coupe-Feu Ei30
• Correction Acoustique
• Murauto.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 72 kg /m2

Hauteur maxi panneaux

6 000 mm

Affaiblissement Acoustique

Rw 59 dB / Ra 57 dB

Épaisseur

151 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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COUPE FEU EI60 EI90

Le COUPE FEU Ei60/Ei90 a une résistance au feu de 1h
et 1h30 de protection contre le feu. La législation n'a pas
des exigences aussi poussées, mais nos Murs Mobiles
ALGAFLEX® repoussent les limites de résistance au feu.  
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le COUPE FEU offre un affaiblissement acoustique Rw de
51 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos Murs COUPE FEU ont subi les tests d’endurance et de
résistance mécanique au centre d’essais intégré ALGAFLEX
ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension
centrale (MONODIRECTIONNEL) composé de 4 roulettes en
polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.
Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS
• Gamme Stratifié ALGAFLEX.
• Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
• Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
• Stratifié toutes marques.

OPTIONS POSSIBLES
• Laquage profil
• Murauto.

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 73 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

4 500 mm

Affaiblissement Acoustique

51 dB/Ra 49dB

Épaisseur

141 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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LUMIÈRE®

Translucide, offrant une bonne acoustique,
il s’harmonise à la perfection avec tous les décors.
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PRINCIPE
Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure.
Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur
sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE
Le LUMIÈRE® offre un affaiblissement acoustique Rw de
46 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos Murs LUMIERE ont subi les tests d’endurance et de
résistance mécanique au centre d’essais intégré ALGAFLEX
ou en laboratoire.
Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

MISE EN PLACE
Les panneaux sont fixés grâce à 2 chariots
(MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère
autolubrifiants à double sens de rotation assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par
⅓ de tour de clé seulement.

FINITIONS
Verre trempé ou feuilleté.

OPTIONS POSSIBLES
Laquage profil, Verre avec Impression Numérique, Store
Manuel ou Electrique, Murauto.
Panneaux supérieurs à 3000 m nous consulter.

JONCTION DE PANNEAUX

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Poids à partir de *

PS 60 Kg /m2

Hauteur maxi panneaux

3 000 mm

Affaiblissement Acoustique

46 dB/Ra 45dB

Épaisseur

119 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.
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GLASSICAL®

Le Mur Mobile GLASSICAL® s’intègre à l’ensemble de vos projets avec harmonie et transparence.
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MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT
Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX : des Chariots
à roulements à billes gainés de polymère (Delrin)
autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE
Nos Murs GLASSICAL® ont subi les tests d’endurance et de
résistance mécanique au centre d’essais intégré ALGAFLEX
ou en laboratoire.
Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

FINITIONS
Verre Trempé ou Feuilleté.

OPTIONS POSSIBLES
Verre avec Impression Numérique, Sérigraphie.
Multiples options nous consulter

Hauteur maxi panneaux

3 000 mm

Largeur panneaux

1234 mm

Épaisseur

40 mm

Réaction au feu

Conforme à la norme AM14
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GYMNAFLEX®

Grâce au rideau de gymnase Gymnaflex, le complexe sportif devient espace polyvalent au gré des
besoins. Sa manoeuvre entièrement automatique
offre aux utilisateurs un confort de manipulation
inégalé. Ce concept est devenu indispensable
pour les salles à vocations multiples.
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LE RIDEAU
L’ensemble est constitué de deux parois, s’étendant sur
toute la longueur de l’ouverture, en tissu synthétique à base
de fils polyester enduit sur les deux faces de polychlorure de
vinyle , plastifiées et ignifugées dans la masse et fabriquées
en bande de 1,80 m de largeur.

LES PAROIS
L’espacement, entre les deux toiles, est calculé en fonction
de la baie à occulter, généralement compris entre 500 et
300 mm. Cet écartement est également variable sur la
hauteur, ce montage évasé (plus étroit à la base) permet
un parfait encastrement des toiles lors des manœuvres
de montées et un relâchement sans frottement lors des
déploiements.
Les parois sont reliées entre elles par une échelle de retenue
constituée du même tissu et filante sur toute la longueur de
l’ouvrage afin de permettre un levage à plis égaux.
Les surfaces visibles des parois sont lisses et sans attaches.

LES BANDES
Le montage des bandes est horizontal, les lés de tissu sont
assemblées entre elles par thermo-soudage complété par
des coutures faites à la machine. Cette conception assure
le maintien et la longévité du produit final.

FONCTIONNEMENT
Le mécanisme de levée, à commande électrique, est
constitué d’une unité motrice directement reliée à un arbre,
filant sur la longueur, sur lequel viennent s’enrouler des
sangles de levage. Une barre de charge, soutenant l’échelle
de retenue, est fixée en bout des sangles permettant ainsi
la montée des deux toiles en simultané et de façon régulière.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Le choix sera fait en fonction des dimensions du rideau.
Deux possibilités sont envisageables :
• Moteur tubulaire de 230 V en bout d’arbre pour les rideaux
de faibles dimensions.
• Moteur Box de 380 V au centre de l’arbre pour les rideaux
de grandes dimensions.

SYSTÈME EN COUPE
Support rideau

Unité motrice

Rideau replié

Unité motrice
Arbre d'enroulement
Toile de rideau

MISE EN ŒUVRE

Sangle de levage

Les manœuvres de montées et descentes du Gymnaflex
sont facilement exécutées à une seule personne par
l’intermédiaire d’un interrupteur inverseur à clef.

Échelle de retenue

Inverseur à clef

COLORIS

Barre de charge

Photo non contractuelle

Poids du tissu

530 g/m3

Résistance à la rupture

200/250 daN

Résistance à la déchirure

20/16 daN

Résistance au feu

Conforme à la norme AM14

Largeur des bandes

1800 mm

Espacement entre parois

de 300 à 500 mm

Couleur

Noir, gris, blanc, beige.
Finition vernis biface
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SKYFOLD®

Complètement automatisées, les cloisons Skyfold
se déplacent sans effort et sans bruit en un simple tour
de clef, et se logent dans une cavité du plafond, sans
nécessiter d’espace de rangement.
Ainsi les salles peuvent-elles être reconfigurées en
quelques minutes, sans aucune intervention manuelle, ce
qui prolonge la durée de vie du système.
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Design ultramoderne, fonctionnement simple et facile,
fabrication sur mesure : la solution de pointe pour
la modulation de vos espaces.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN FRANCE

PRINCIPE

Système de cloisons acoustiques auto-rétractables à la
fois complètement automatisé et rétractable, fabriqué sur
mesure à partir de panneaux plats rigides. Une fois relevée,
la paroi se loge dans le plafond et demeure invisible.

ACOUSTIQUE

Skyfold Classic offre une performance acoustique
exceptionnelle avec un indice CTS (« Classe de
transmission du son ») de 51, en demeurant extrêmement
léger (37 à 39 kg/m² dans sa version Classic et de 27 à 29
kg/m² dans sa version Eclipse).

MANIABILITÉ ET SILENCE
DU DÉPLACEMENT

Un simple tour de clé suffit à dissimuler la cloison dans
le plafond sans bruit et sans effort. Aucune intervention
manuelle n’est requise pour l’ouverture ou la fermeture
de la cloison, ce qui assure au système une durée de vie
exceptionnelle.

MISE EN PLACE

Skyfold se verrouille par la mise en pression de la paroi au
sol. Les joints se rétractent à la montée et à la descente
de la paroi, n’occasionnant ainsi aucun frottement sur les
murs. Les joints muraux du Skyfold sont internes, ce qui
élimine la présence disgracieuse de rails au sol et sur les
murs.

REVÊTEMENTS

Skyfold vous est proposé dans une grande variété de
finition : vinyle, textile, métaux de spécialité, plastique
stratifié, surfaces inscriptibles, plaqué bois, mélaminés,
verre, plexiglas… (voir option ci-contre)

RÉACTION AU FEU

B-s2, d0 pour la version Skyfold Classic. Les composants
de Skyfold ont été conçus pour obtenir un classement de
réaction au feu conforme à la réglementation en vigueur*.

ECLIPSE

MIRAGE

Système motorisé de cloisons acoustiques
intérieures en verre. De conception
modulaire, la cloison se compose d’une série
de panneaux de verre scellés. Dispositif de
sécurité à infrarouge intégré.

Système de cloisons automatisé et
autorétractable, fabriqué sur mesure à partir
de panneaux plats et rigides. Son poids de 24
et 29 kg au m² en fait un produit nettement
plus léger que les systèmes courants, idéal
pour les surfaces importantes : gymnase,
aéroport, etc

Finition : la structure peut supporter des
matériaux d’une épaisseur allant jusqu’à
4,1 cm (1,625 po) : verre, plexiglas, produits
Lexan®, verre anti-balles, verre givré,
plastique alvéolé et autres.

MIRAGE XT

Système motorisé de cloisons acoustiques
extérieures en verre. Mur insonorisé en verre
thermique réfléchissant permettant une
réduction des dépenses énergétiques en
toute saison. Également disponible en verre
opaque et autres finis. Joints latéraux

(vision agrandie)

Finition : acier inoxydable, textile, mélaminé,
plaqué bois et surface peinte.

Temps
deDE
la LA
cloison
Skyfold
TEMPSde
DEdéploiement
DÉPLOIMENT vertical
VERTICAL
CLOISON
SKYFOLD
comparativement
aux
cloisons
standards
COMPARATIVEMENT
AUX
CLOISONS
STANDARDS

Pantographe

Joints latéraux
(vision agrandie)

Mur de
MUR
DE
7,6xm2,7
Xm
2,7 m
7,6
(25pipixx99pi)
pi)
(25
MUR
DE
Mur de
18,3
18,3xm6,1X m
6,1 m
(60
(60 pi
pixx20
20 pi)
pi)

1 minute

2 minutes

10 minutes

30 minutes

60 minutes

Joints latéraux

Skyfold
Cloison murale courante
Performance
acoustique
des cloisons
SkyfoldSKYFOLD
PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
DES CLOISONS
comparativement
aux
cloisons
standards
COMPARATIVEMENT
AUX
CLOISONS
STANDARDS
CTS
CTS
(Classe
(classe
de
de Transmission
du Son)
Transmission
du Son)

Pantographe

1 an

Skyfold

2 ans

3 ans

4 ans

Joints bas
Nid d'abeilles
panneau composite

5 ans

Cloison murale courante

Isolant rigide
Joints latéraux

w

Hauteur maxi panneaux

jusqu'à 11 mètres suivant modèle

Largeur panneaux

illimitée

Réaction au feu

Joints bas

Conforme à la norme AM14

Capteur à pression
de sécurité

* Règlement de Sécurité Contre les
Risques d’Incendie et de Panique
pour les E.R.P. - article AM14.

Nid d'abeilles
panneau composite
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Isolant rigide
Capteur à pression
de sécurité

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
FIXATION DES RAILS

Tous ces modes de fixation sont figurés
seulement à titre d’exemple et n’ont
aucune valeur contractuelle. Ils devront
faire l’objet de calculs spécifiques au cas
par cas pour chaque chantier et cloison
par cloison. De plus ils devront être validés
et contrôlés par le bureau de contrôle
agréé par les autorités compétentes.

FIXATION SOUS POUTRE MÉTALLIQUE

FIXATION SOUS POUTRE BA

FIXATION SOUS POUTRE BOIS

FIXATION SOUS DALLE ALVÉOLAIRE

FIXATION CONTRE VOILE BÉTON ARMÉ
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PORTES ET PANNEAUX BATTANTS

PANNEAU MONTANT TÉLESCOPIQUE (PMT)

PANNEAUX PORTE DOUBLE (PPL)

Passage porte 1400
Largeur panneau 950 minimum
Passage porte 1600
Largeur panneau 1050 minimum

Largeur panneau 500 minimum.
Dimensions minimum et maximum
en fonction du modèle.

PANNEAU BATTANT (PB)

Panneau battant pleine hauteur :
Fixé au mur, sert de porte de passage
et permet le déblocage du mur mobile.
1100 mm jusqu’à hauteur 2500 mm
1000 mm jusqu’à hauteur 3000 mm
800 mm jusqu’à hauteur 3500 mm

PANNEAU PORTE INTERNE (PPI)

PANNEAU PORTE LATÉRALE (PL) STYLIST UNIQUEMENT

Passage porte 800
Largeur panneau 1154 minimum
Passage porte 900
Largeur panneau 1254
Passage porte 900
Largeur panneau 1 254 minimum

PANNEAU MONTANT
TÉLESCOPIQUE (PMT)

UPMT

! Attention :

Valeur du passage libre donnée pour
ouverture de la porte

PROFIL D’AJUSTEMENT
LATÉRAL

PROFIL D’AJUSTEMENT
TÉLESCOPIQUE ELECTRIFIÉ
(PATE)

JONCTION
DES PANNEAUX
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POSSIBILITÉS DE STOCKAGE
MONODIRECTIONNEL

MULTIDIRECTIONNEL

2

1

5

6

9

34

4

3

7

10

8

11

12

13

14

15

16
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OPTION MURAUTO
Le fonctionnement des traverses mobiles hautes et
basses s’effectue à l’aide d’une motorisation électrique qui
permet le verrouillage et le déverrouillage instantané des
panneaux constituant le mur mobile. Ce système peut être
intégré aux murs mobiles CLASSIC®, STYLIST®, SILENCE®
et LUMÈRE®…
Il se substitue au verrouillage et déverrouillage manuel des
panneaux.

Affaiblissement Acoustique

Rw 50-51-54-55-59 dB /
Ra 46-49-52-53-59 dB

Hauteur maxi panneaux

jusqu’à 12 000 mm selon modèle

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Épaisseur

119 à 151 mm

Réaction au feu

Norme AM14

OPTION MUR CINTRÉ
Parce qu’il repousse les limites de la technique, le Mur
Cintré est le mur mobile de ceux qui défient les limites
de la créativité. Une innovation sans égale destinée aux
salles de congrès, halls de réception, amphithéâtres… de
conception unique.
L’expression même de l’esthétique.

36

Affaiblissement Acoustique

Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 dB

Hauteur maxi panneaux

3 000 mm

Largeur maxi panneaux

Sur-mesure selon revêtement

Épaisseur

119 à 151 mm

Réaction au feu

Norme AM14

ARTICLE AM 14

SÉCURITÉ INCENDIE

§1. Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes,
les cloisons amovibles, etc. doivent être en matériaux de
catégorie M3.

RÉACTION AU FEU
INTRODUCTION
La sécurité incendie est une composante obligatoire de
tout projet de construction et particulièrement en ce
qui concerne les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) et
les ERP (Etablissement Recevant du Public)... Le mur
mobile n’échappe pas à cette législation. Dans les locaux
recevant du public mais aussi dans ceux abritant des
valeurs (musées, laboratoires...), le mur mobile résistant au
feu assure en période de non utilisation des locaux une
fonction préventive.
RÉGLEMENTATION ACTUELLE
Les dispositions générales actuelles concernant la sécurité
contre l’incendie pour les produits de construction reposent
sur le classement M en attendant la mise à jour des normes
produits.
Ce classement M est au cœur du système de prévention
national qui prévoit pour le bâtiment l’utilisation de matériaux
dont le comportement au feu est déterminé et classifié.

Les méthodes d’essais associées tels que l’épiradiateur, le
brûleur électrique ou encore le panneau pour revêtement
de sols permettent d’apprécier ces classements.
L’échelonnement de M0 à M4 des classements de réaction
au feu, combiné à la réglementation incendie, permet
d’établir les règles d’utilisation des matériaux et éléments
de construction dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP).

RÉACTION AU FEU
Les essais de réaction au feu sont effectués selon des
méthodes et des échantillons normalisés. Le classement
est retenu en fonction des résultats des mesures
effectuées suivant différents critères :
• Moment de la 1ère inflammation face exposée
• Moment de la 1ère inflammation face non exposée
• Somme de hauteurs de flamme
• Chute de gouttes non enflammées
• Chute de gouttes enflammées

RÉSISTANCE AU FEU
Les essais définissent le temps pendant lequel des
éléments de construction vont jouer leur rôle devant
l’action du feu. Trois critères sont pris en considération :
• la résistance mécanique (la stabilité au feu) - (SF) non
applicable aux cloisons mobiles (élément non porteur).
• l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou
inflammables (pare flammes)- (E).

Pour chacune de vos réalisations vous devez exiger le
procès verbal complet du test de résistance au feu effectué
dans un laboratoire agréé par le Ministère de l’Intérieur.

• l’isolation thermique (coupe-feu) - (I)

PAREMENT

Les essais de résistance au feu sont réalisés dans les
deux laboratoires agréés par le Ministère de l’Intérieur. Seul
le Procès Verbal qui est délivré dans sa version intégrale
permet la vérification de la conformité nécessaire à la
validité de l’objet. Le Procès Verbal a une valeur informative
et sa durée est limitée à 5 ans.

COUPE-FEU

COMPOSITION
DE LA CLOISON

HAUTEUR
MAXI

LARGEUR
MAXI

N°DE PROCÈS
VERBAL

EI 30

TOUTE
LA GAME

10000 MM

SANS LIMITE

12-A-730

EI 60/90

PS - PMT

4400 MM

SANS LIMITE

EFR -14-G001787

STYLIST
BOIS
STYLIST

PROMATEC

Réaction au feu : M1, M2 ou M3 suivant les revêtements et parements.

Homologation : toutes les cloisons mobiles “coupe-feu” Algaflex ont été homologuées par
publications au“ Journal Officiel” d’après les procès-verbaux délivrés par EFECTIS.
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SÉCURITÉ INCENDIE
LA GARANTIE INCENDIE ALGAFLEX
Salles de classe, de réunion ou polyvalentes, centres
de congrès, de conférences ou culturels… Pour les
réalisations modulables qui exigent des caractéristiques
d’affaiblissement acoustique et de sécurité incendie,
Algaflex a mis au point une gamme de murs mobiles.

LA GARANTIE D’UN
LABORATOIRE AGRÉÉ
Ces installations présentent des caractéristiques de
sécurité-feu particulièrement significatives : EI30, EI60,
EI90. Les essais ont été effectués par EFECTIS, laboratoire
d’essais au feu agréé par le Ministère de l’Intérieur, le
Secrétariat à la Mer et l’APSAD.

LA GARANTIE DU SAVOIR-FAIRE
Quelle que soit la complexité de votre installation,
tous les éléments entrant dans sa composition
doivent avoir subi, avec succès, des essais de résistance au feu.
Algaflex vous propose sa gamme complète :
• RAIL
Monodirectionnel
Multidirectionnel avec intersection en L, T, zone de
stockage.
• PANNEAU
simple
avec porte interne
avec porte à deux vantaux
avec panneau porte battant
avec Oculus
avec vitrage grande hauteur
avec traverse intermédiaire
grande hauteur
• POTELET
mobile d’angle
(jonction de plusieurs murs mobiles)
2 directions
3 directions

HOMOLOGATION
Tous les PV qui ont été délivrés ont fait l’objet d’une
homologation publiée au “Journal Officiel” de la République Française.
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LA GARANTIE
DE PROCÈS-VERBAUX
COMPLETS
Seule la reproduction intégrale de PV officiels permet
la vérification de conformité nécessaire à la validité
d’une installation et l’exploitation normale des résultats.
Ces documents sont votre garantie ; ils doivent être
exigés et doivent être remis.
Algaflex vous fournit, pour chaque réalisation,
la copie complète du document officiel.

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
CONCERNENT :
• LA RÉGLEMENTATION
DES MODIFICATIONS DE FORME

A qualité acoustique identique, la valeur chiffrée exprimée
à l’aide des nouveaux indices est différente, les valeurs
réglementaires concernées ont donc été modifiées afin de
les adapter au nouveau mode de calcul.
Ainsi, la performance acoustique requise est inchangée et
les modifications ne sont que d’ordre formel.
• LA PRESCRIPTION
LES SOLUTIONS TECHNIQUES RESTENT LES MÊMES

Seule change la rédaction du dossier de consultation des
entreprises, concernant notamment le vocabulaire, les
valeurs et les indices. Les solutions techniques antérieures
peuvent toujours être utilisées.
• LES PRODUITS
LA PERFORMANCE DEMANDÉE EST DU MÊME ORDRE

Si du fait de la réforme, la caractérisation des produits
change, la performance acoustique qui leur est demandée
est du même ordre.
• LE CONTRÔLE
LE CALCUL DES INDICES ÉVOLUE

Le contrôle de la conformité d’un bâtiment à la
réglementation se fait en deux étapes : des mesures
acoustiques sont d’abord réalisées dans celui-ci, puis ces
mesures sont exploitées et un indice unique d’évaluation
est calculé pour chaque cas. Seule la deuxième étape est
concernée par le changement, puisque le calcul des indices
se fait différemment.

LES ESSAIS ACOUSTIQUES
• ESSAIS EN LABORATOIRE
Les essais acoustiques sont effectués selon les normes
en vigueur :
• ISO 140-3 : (1995)
• ISO 717-1 : (1997)
La grandeur acoustique, mesurée lors des essais en
laboratoire, est l’indice d’affaiblissement acoustique Rw.
Ces mesures sont réalisées par ⅓ d’octave. L’indice global
exprimé en dB est donné en valeur entière.
• ESSAIS IN-SITU
LES ESSAIS ACOUSTIQUES SONT EFFECTUÉS SELON LES
NORMES EN VIGUEUR :

• 
EN ISO 10052 (bâtiments dont les locaux ont un
volume inférieur à 200 m3)
• NFS 31054 (bâtiments dont les locaux ont un volume
supérieur à 20 m3).
La grandeur acoustique, mesurée lors des essais in situ, est
l’isolement acoustique normalisé exprimé en Rw dB (Dnat)
(NFS 31057) DnAT. L’isolement global exprimé en dB est
donné en valeur entière.
A la différence de l’indice d’affaiblissement R (caractéristique
intrinsèque de l’élément de construction), l’isolement
acoustique normalisé DnAT prend en considération
l’environnement de la cloison et, plus particulièrement les
transmissions latérales. Ces dernières peuvent avoir une
incidence non négligeable sur le résultat obtenu.
Aussi, d’une manière générale, la valeur de l’isolement
acoustique normalisé DnAT est plus faible que celle
de l’indice d’affaiblissement acoustique R du fait de
l’environnement de la cloison.

ISOLATION ET INDICE
D’AFFAIBLISSEMENT
Il est important de bien distinguer ces deux notions
en acoustique :
INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE : RW

LES ESSAIS ACOUSTIQUES
TYPE

PAREMENT

ZEPHYR®

Bois

SÉRIFLEX 41®
SÉRIFLEX 45®

INDICE
D’AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE

NUMÉRO DU
PROCÈS
VERBAL
X6EX026_006

C’est la grandeur qui caractérise
l’aptitude d’un élément de
construction (cloisons) à atténuer
la transmission du son. Il est mené
en laboratoire en l’absence de
toutes transmissions latérales. On l’exprime en dB.

Rw 36 dB

Ra 31 dB

Bois

Rw 41 dB

Ra 39 dB

X5EX092_1C

Bois

Rw 45 dB

Ra 43 dB

PV-191201-45

CLASSIC®

Bois

Rw 49 dB

Ra 46 dB

X5EX092_4C

STYLIST 50®

Bois

Rw 50 dB

Ra 46 dB

X5EX092_5C

STYLIST 54®

Bois

Rw 54 dB

Ra 52 dB

X5EX092_2A

STYLIST 55®

Bois

Rw 55 dB

Ra 53 dB

X5EX092_5A

SILENCE®

Bois

Rw 59 dB

Ra 57 dB

X5EX092_1B

Il représente la valeur de l’isolation
entre deux locaux. Il dépend
de l’indice R de la cloison, des
transmissions latérales, de la
surface de la paroi séparative,
du volume du local réception, des caracté
ristiques de
réverbération* du local réception.

COUPE FEU
EI 60 / 90

Bois

Rw 51 dB

Ra 49 dB

X5EX092_4A

Il est mesuré in situ et s’exprime également en Rw dB.

LUMIERE®

Vitré

Rw 46 dB

Ra 45 dB

PV-04-R0702

* DURÉE DE RÉVERBÉRATION T OU Tr

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISÉ : DnAT

La durée de réverbération caractérise l’absorption d’un
local. On peut la définir comme étant le temps mis par un
son pour y décroître de 60 dB.
Elle s’exprime en secondes.
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Le mur mobile a pour vocation la séparation temporaire d’espaces,
permettant une utilisation simultanée des volumes. Réunions, congrès,
cours doivent se dérouler dans le plus grand confort acoustique.

VOTRE PREMIÈRE EXIGENCE SERA
L’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
ÉMISSION
Open Space
80 dB

Radio Moyens vidéo
85 dB

35 dB
Bureau tranquille
		

30 dB
Salle de conférence
50 places

Rw 45 dB

Rw 55 dB

Restaurant
75 dB

Conversation
65 dB

30 dB
Salle de lecture

25 dB
Salle de concert

Rw 45 dB

Rw 40 dB

RÉCEPTION

Les mesures de l’indice d’affaiblissement acoustique, réalisées suivant
les prescriptions des normes européennes ISO 140-3 : (1995) et
ISO 717-1 : (1997), sont exprimées en Rw dB.
Ces essais sont effectués en laboratoire dans les conditions conformes
aux textes et réglementations en vigueur. Des tests complémentaires
venant confirmer les résultats de laboratoires, sont réalisés à l’occasion
d’essais in situ après l’installation du mur mobile.

Un mur mobile aura un bon indice d’affaiblissement
acoustique dans un environnement lui même
performant, dont l’étude acoustique doit être
réalisée par le spécialiste qu’est l’Ingénieur
Acousticien.
Pour chaque installation vous devez exiger de votre
fournisseur, un procès verbal d’essais complets
du test acoustique effectué dans un laboratoire
officiel.
Au delà des exigences minimales, afin de garantir
l’utilisation optimale de salles pour toute activité,
ALGAFLEX vous propose des murs mobiles ayant
un affaiblissement acoustique de 36 à 59 dB.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Les isolements acoustiques normalisés DnAT obtenus dans les diverses
configurations conduisent aux résultats suivants :
Isolements acoustiques mesurés DnAT

Performances acoustiques du séparatif seul
Rroses = 40dB(A) Rroses = 45 dB(A)

CAS 1 :
cloison de dalle à dalle
• sans moquette
• avec moquette

DnAT = 37 dB(A)
DnAT = 36 dB(A)

DnAT = 41 dB(A)
DnAT = 41 dB(A)

CAS 2 :
cas 1 avec moquette + plafond suspendu

DnAT = 26 dB(A)

DnAT = 26 dB(A)

CAS 3 :
cas 2 + barrière phonique horizontale
• Laine de verre nue, 100 mm ± 13 kg/m3

DnAT = 31 dB(A)

DnAT = 31 dB(A)

DnAT = 27 dB(A)
DnAT = 35 dB(A)
DnAT = 33 dB(A)

DnAT = 27 dB(A)
DnAT = 37 dB(A)
DnAT = 34 dB(A)

DnAT = 32 dB(A)

DnAT = 34 dB(A)

DnAt = 36 dB(A)

DnAT = 39 dB (A)

CAS 4 :
cas 2 + barrière phonique verticale
• Laine de roche, 80 mm ± 70 kg/m3
• Barrière type cloison légère (*)
• Laine de roche, 100 mm, ± 120 kg/m3
• Laine de roche + feuille alu de part et d’autre
80 mm, ± 80 kg/m3
CAS 5 :
cas 2 + laine de verre en blocs
•L
 aine de verre en blocs de L500xp400xH300
masse volumique ± 13kg/m3

• La comparaison R/DnAT cloison seule fait apparaître une différence
de l’ordre de 4 dB(A) traduisant essentiellement les transmissions
latérales de la cellule monobloc.

• La résistance au passage de l’air ainsi que
l’épaisseur des matériaux poreux semblent être
des facteurs sensibles au niveau des résultats. La
densité des barrières phoniques contribuent aussi
aux performances acoustiques mais dans une
moindre mesure.
Attention aux transmissions latérales ! Elles
peuvent dégrader considéra
blement l’isolement
acoustique normalisé DnAT auquel on pourrait
prétendre.
Les précédentes réformes de la réglementation
acoustique se trouvent modifiées par deux
nouvelles normes européennes s’appliquant depuis
le 1er janvier 2000 au calcul des indices uniques
d’évaluation de la performance acoustique des
produits et ouvrages. L’une concerne les bruits
aériens intérieurs (voix, télévision) ou extérieurs
(train, avion...) et l’autre les bruits de chocs.
Désormais, les indices d’évaluation sont exprimés
avec des unités nouvelles et dans un vocabulaire
nouveau.

• L’influence de la mise en œuvre d’une moquette filante sous des
cloisons démontables ou amovibles paraît négligeable sur l’isolement
acoustique mesuré. Dans le cas des cloisons mobiles, des précautions
particulières seront à prévoir en pied de cloison.
• L’isolement acoustique mesuré en présence de plafond suspendu
vide est faible (DnAT = 26 dB(A) : les transmissions latérales au niveau
du plafond suspendu sont prépondérantes.
• Selon le type de barrière phonique envisagé, l’isolement acoustique
mesuré varie de 27 à 39 dB(A).
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Ce document n’est pas un document
contractuel. Il présente les résultats d’une
étude spécifique.

ABSORPTION ACOUSTIQUE
SYSTÈME DE CAISSONS ACOUSTIQUES AMOVIBLES
LES AVANTAGES :
• Isolation : une absorption acoustique optimale.
• Rationalisation de la fabrication : gestion de la fabrication du mur mobile indépendamment du caisson acoustique.
• Facilité de la pose : allégement du poids du module de base du mur mobile par
une pose des caissons différée.
• Réactivité : intervention sur chantier pouvant se faire en 2 temps : gestion du
planning plus souple.
• Sécurité : risques de détérioration considérablement diminués grâce à la pose
des caissons en dernière phase du chantier.
• Technique : Montage et assemblage plus technique : gain sur l’épaisseur finale
des panneaux et réduction de l’espace de stockage.

Mur mobile non équipé
de caissons acoustiques

Ces caissons empêchent la réverbération du son sur les murs en absorbant celui-ci grâce à des parements micro-perforés sur 20 % de la surface de chaque
panneau et un habillage interne en laine de verre.

N° du rapport d’essai : A171208A

- Panneaux perforés de murs mobiles
- Épaisseur : 49 mm
- Perforation : trou d=8mm, entraxe =16mm
représentant environ 18,3% de vide
- Evaluation selon ISO 11654 : αW = 0,60
- Classe d’absorption acoustique : C

Pose des caissons acoustiques
sur le mur mobile déjà mis en place

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE/ABSORPTION
Nous réalisons des caissons adaptables installés sur les parements des panneaux. Avantage premier de cette mise en oeuvre, le panneau ne perd pas de
son affaiblissement. cette technique crée une surépaisseur plus importante sur
les panneaux. De ce fait, la mise en oeuvre des stockages est alors compliquée
pour ce type de produits.
Afin d’y remédier, ALGAFLEX a créé et testé une nouvelle cloison :
• un côté face pleine et de l’autre face perforée. Ainsi l'épaisseur des panneaux
passe de 164 mm à 120 mm.
Conception très performante, puisque nous arrivons à des résultats de :
• un Rw de 47-2 Db pour l’affaiblissement et un coefficient Alpha Sabine de 0.70
en micro perforation.
• Un Rw de 50-3 dB pour l’affaiblissement et un coéfficient Alpha Sabine de 0.65
en perforation 8/16.
Ces caissons peuvent être posés aussi bien sur les cloisons mobiles que
les cloisons périphériques : NOUS CONSULTER.

Finition par la pose d’un parement
micro-perforé (parement au choix
dans une large gamme
de revêtements)
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NOTRE EXIGENCE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

LA MANIABILITÉ
La SIMPLICITÉ des gestes,
la FACILITÉ du déplacement,
la RAPIDITÉ d’installation sont
des critères de MANIABILITÉ.
Indispensable pour une utilisation
facile, le mur mobile doit répondre
au cahier des charges du certificat
CER.F.F.*
• ESSAI DE BLOCAGE ET DE
DÉBLOCAGE

Pour chaque panneau mis en
œuvre, on procédera à la mesure
des efforts nécessaires à exercer
sur les organes de blocage et de
déblocage.
• ESSAI DE MISE EN MOUVEMENT

Après déblocage de chaque panneau.
• EFFORT DE TRANSLATION

Chaque panneau est amené par
translation dans sa position de
stockage (cloison en position repliée).
• EFFORT DE DÉPLACEMENT

Les galets en polymère autolubrifiants et inusables assurent un
déplacement souple, silencieux et
sans effort.

ÉCONOMIE DE
FONCTIONNEMENT

LA FIABILITÉ
TECHNIQUE

• LA TRANSMISSION THERMIQUE

Destinés à des locaux recevant du
public (salle de conférence, polyvalente, gymnase, salle de cours),
les murs mobiles doivent pour
cela résister aux usages intensifs.
Pour garantir leur fiabilité, ils
répondront
aux
exigences
d’endurance et de résistance du
cahier des charges CER.F.F.*

• Le chauffage entre pour une
part importante dans les frais
de fonctionnement d’un local.
• Le mur mobile ayant un bon
pouvoir d’isolation thermique
(mesurée par des essais LNE*)
permet de moduler le chauffage
des locaux selon leur utilisation
et génèrera d’importantes économies.
• LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
SONT UN ÉLÉMENT IMPORTANT
DANS LE CHOIX D’UN MUR MOBILE.
• LA MANIABILITÉ, LA FIABILITÉ ET
L’ISOLATION THERMIQUE SONT LES
QUALITÉS NÉCESSAIRES QUI PERMETTENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES.

• ESSAI D’ENDURANCE DU DISPOSITIF DE BLOCAGE ET DE DÉBLOCAGE
• ESSAI D’ENDURANCE SUR
LE BLOC PORTE
• ESSAI D’ENDURANCE DU DISPOSITIF
DE DÉPLACEMENT DES PANNEAUX
• ESSAI DE RÉSISTANCE À LA
POUSSÉE HORIZONTALE
• ESSAI DE STABILITÉ AU CHOC DE
CORPS MOU (essai cer.f.f.)
• ESSAI DE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE DE L’ENSEMBLE

galet, rail, système de réglage.
(essai LNE*).
• ESSAI DE RÉSISTANCE DU RAIL

(LNE*)
*Le certificat CER.F.F. est attribué aux ouvrages
conformes au cahier des charges ci-dessus.
Vous devez le demander à votre fournisseur.
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*LNE : LABORATOIRE NATIONAL DE
MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

RÉALISATIONS
ET RÉFÉRENCES
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LABORATOIRE SERVIER (PARIS)
ÉCOLE HOTELIÈRE VATEL (LYON)

EUREXPO (LYON)
HOTEL PULLMAN (PARIS)

DELSOL AVOCATS (LYON)
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ALGAFLEX®,
C’EST AUSSI
UNE GAMME
DE CLOISONS
S.
EXTENSIBLE

SIÈGE

CS 80066 - 400, R.D. 520
38147 SAINT-BLAISE-DU-BUIS CEDEX

Tél. 04 76 67 16 50
Fax 04 76 05 83 31
e-mail : algaflex@algaflex.fr
AGENCE ÎLE DE FRANCE

Z.I. Petite Montagne Nord - CE 1409
91019 EVRY cedex

Tél. 01 69 36 68 50
Fax 01 60 79 14 32

www.algaflex.fr
Crédits photos : Christophe Levet,
et Algaflex.
Mise en page : l'atelier du graphiste.

3 grandes possibilités
pour une meilleure
rationalisation de l’espace :
• SÉRIE 7000 : Cloison Extensible souple.
• ECOPLAST : Cloison Extensible à lames plastiques.
• ALGAWOOD : Cloison Extensible en bois à simple paroi.

