
CARACTÉRISTIQUES
Hauteur maximale: 4000 mm ( Plus sur consultation)
Hauteur minimale : 1000 mm
Largeur maximale d'un vantail : 6000 mm (2 vantaux : 
12000 mm)
Largeur minimale d'un vantail : 680 mm
Poids : 8 kg au m²
Produit vendu en fourniture seule (relevé de mesures 
effectué par le client)

SYSTÈME DE SUSPENSION
Le rail est fi xé sur le support qui le reçoit.

RAPIDITÉ
Mise en place immédiate

FACILITÉ
Manoeuvre par une seule personne, déplacement souple et 
silencieux, pas de guidage au sol.

FIABILITÉ
La souplesse de l'ensemble avec armature métallique, 
revêtement, assure la solidité. Aucun point de rupture.

ESTHÉTIQUE
La diversité des revêtements permet de les harmoniser 
avec le style et les couleurs des pièces où les cloisons 
seront installées.
La battue et la poignée sont de couleur gris aluminium.

PRATIQUE
Elle permet un cloisonnement de l'espace à la demande.

OPTIONS
• Fermeture à clé
• Bloqueur de pieds

 Classement au feu du tissus M2 : 
conforme à la  norme am14

ENTRETIEN

• Imperméable et facile :
Pour un entretien effi cace, nettoyer régulièrement avec
un savon au PH neutre et une brosse douce. Dans tous les
cas, rincer à l'eau claire.

Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne 
fi gurant pas dans NF collectivité ainsi que tous les produits 
non conseillés par nos soins sont à proscrire.

• Nettoyer immédiatement les taches afi n d'éviter une
migration défi nitive dans la masse du tissu enduit.

Cloison
de séparation souple

équipée d'un tissu 
imperméable et facile 

d'entretien. Idéale pour les 
séparations de salles de réunions, 

classes, restaurants, hôtels, 
bureaux et toutes utilisations 

à usage d'habitation. 
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GAMME DE COLORIS AU CHOIX

Tissus en simili cuir 87.5% de PVC et 12.5% coton

RAIL APPARENT

RAIL ENCASTRÉ

FERMETURE LATÉRALE :

FERMETURE CENTRALE VANTAUX ÉGAUX :

FERMETURE CENTRALE VANTAUX DIFFÉRENTS :

TYPES DE FERMETURES RAILS
rail aluminium de couleur blanc 
27 mm de haut x 28 mm de large

A = 180 mm B = 20 % C = 100 mm

CLOISON PLIÉE

Demande d’échantillon pour texture à algaflex@algaflex.fr

Couleur non contractuelle. 
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