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Système de cloisons parements pleins bord à bord

Ce concept innovant 

magnifie les décors 

des cloisons en supprimant 

les couvres joints apparents. 

Offrez un nouveau standard 

à vos projets d’agencement 

en parfaite harmonie 

avec l’esthétique 

des cloisons en verre 

bord à bord.

La cloison i-nov crée une finition sans 
couvre joint sur l’ensemble de la surface. 
La mise en œuvre du panneau plaque 
de plâtre à chants rebordés se réalise 
à l’avancement.
La pose est simplifiée à l’aide de languettes 
collées sur la face arrière et vissées sur les 
montants aluminium. Le calage et l’affleu-
 rement des panneaux entre eux s’obtiennent 
naturellement. La mise en œuvre 
de l’ensemble de l’ossature est simple et 
rapide. Un décor différent peut être réalisé 
sur chacune des faces de la cloison, 
personnalisant chaque environnement 
de travail, tout en créant une ligne 
esthétique générale.

Caractéristiques
/ Cloison largeur 82 mm ;
/  Ossature aluminium ;
/  Parement Placoplatre®  

épaisseur 13 mm à chants rebordés ;
/  Ou panneau bois 12 mm  

contreballancé chants droits ;
/  Isolant acoustique panneaux laine  

de verre épaisseur 45 ou 55 mm ;
/  Performance acoustique Ra 41 à Ra 47.

plein 

Collage et vissage de la languette acier sur 1 bord  
de la plaque de plâtre à chants rebordés.

Liaison sur module vitré avec couvre joint apparent. Liaison sur module huisserie  
avec couvre joint apparent.

Collage et prise en feuillure de la languette acier  
sur l’autre bord de la plaque de plâtre à chants rebordés.

Prise en feuillure des plaques  
entre lisses.

Finition de l’ossature proposée en 3 teintes : Blanc 910 ; 
Anodisé Naturel ; Graphite ; ou teinte RAL sur commande.
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Finition i-nov/PLEIN. 
Panneau plâtre bord à bord 
décor EKO Metallic nacre 
sur ossature Blanc 910.

Panneau plâtre 
bord à bord décor EKO 
Metallic nacre.

Finition i-nov/PLEIN. 
Panneau bois bord à bord 
sur ossature Graphite.

Finition i-nov/PLEIN. 
Panneau plâtre bord à bord 
décor EKO Metallic nacre 
sur ossature Blanc 910.

Finition i-nov/PLEIN. 
Panneau plâtre bord à 
bord décor EKO Blanc 
perle sur ossature Anodisé.
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Système de cloisons parements vitrés bord à bord

Les verres en simple ou 

double vitrage sont 

assemblés bord à bord : 

un apport maximal de 

lumière, des lignes pures, 

les espaces de travail 

semblent décuplés.

La finition i-nov vitré est une solution 
globale d’agencement en cloison 
sépa rative et de circulation. L’as sem blage 
des verres en bord à bord apporte 
une transparence maximale des espaces. 
Les verres toute hauteur peuvent être 
assemblés par un joint sec transparent, 
tel que le système SGG CLIP-IN ou collés 
par ruban adhésif double face. Le confort 
acoustique peut être optimisé à l’aide de 
deux vitrages feuilletés Stadip Silence 
d’épaisseur différenciée. Les réseaux en 
courant fort ou faible sont intégrés dans 
les plinthes électriques en aluminium.

Caractéristiques
/ Cloison largeur 82 mm ;
/  Verres feuilletés, feuilletés silence  

ou trempés en simple ou double vitrage 
épaisseur 55/2 ou 10 mm et 66/2 ou 
12 mm ;

/  Performance acoustique de Ra 40  
à Ra 43 ;

/  PV cloison garde corps en simple vitrage.

vitré 

Double vitrage sur plinthe électrique 
double/courant fort et faible.

Double vitrage sur plinthe électrique 
simple/courant faible.

Double vitrage sur lisse basse. Liaison sur module huisserie  
avec couvre joint apparent.

Simple vitrage sur plinthe électrique 
double/courant fort et faible.

Simple vitrage sur plinthe électrique 
simple (courant faible).

Simple vitrage sur lisse basse. Liaison plinthe sol sur plinthe verticale  
et huisserie.



12 13

Finition i-nov double 
vitrage avec vitrophanie 
partielle. Ossature teinte 
standard Blanc 910.

Finition i – nov double 
vitrage teinté, ossature 
teinte standard Graphite.

Finition i-nov simple vitrage 
avec vitrophanie décorative. 
Ossature teinte standard 
Graphite.

Finition i-nov simple vitrage 
avec vitrophanie décorative. 
Ossature teinte standard 
Graphite. 
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Finition i – nov double vitrage 
teinté, ossature teinte 
standard Graphite.

Finition i – nov simple
vitrage transparent en 
angle collé bord à bord
personnalisé de bandes
translucides. Ossature 
teinte standard Graphite.

Finition i-nov double vitrage 
avec verre bord à bord collé.


