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SKYFOLD
Murs mobiles

FONCTION

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. Design ultramoderne, 
fonctionnement simple et facile, fabrication sur mesure : la solution de pointe pour la modulation 
de vos espaces.
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Caractéristiques

LA GAMME Options

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*.

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.
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.

ECLIPSE

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 : acier inoxydable, textile, mélaminé, 
plaqué bois et surface peinte.
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Largeur minimale : 3 050 mm

Vitesse de déplacement : 3 m/min

Energie : électrique triphasée 380V/50Hz 

Largeur maximale : sans limite

Poids moyen :  35 kg/m2 environ

Hauteur maximale : 10 600 mm sous la charpente

* Règlement de Sécurité Contre les Risques d’Incendie et de 
Panique pour les E.R.P. - article AM14. (voir pages 38 et 39.)
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Temps de déploiement de Skyfold comparé à celui 
de cloisons murales courantes
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