Nüsing Cloison en accordéon Flexi
Séparation rapide d’une pièce.

Nüsing – La technique des murs mobiles

Gagner facilement de la place.

Notre solution pour votre flexibilité.
La cloison en accordéon Flexi de Nüsing, une séparation d’espaces rapide et fonctionnelle qui allie les
avantages d’une porte en accordéon et d’un mur
mobile. La cloison en accordéon Flexi, particulièrement bien adapté aux pièces peu exigeantes en
terme d’isolation acoustique, est une solution flexible et praticable – un panneau porte est en effet
toujours intégré dans le mur.
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Et si vous souhaitez mettre l’accent, en plus, sur la
lumière et la transparence ; la cloison en accordéon
Flexi de Nüsing est également disponible dans une
version vitrée.
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Caractéristiques techniques
Structure :

Porte :

I Cloison en accordéon de 65 mm d’épaisseur

I Chaque panneau est équipé d’un panneau porte
I Passage standard identique de la largeur du panneau

pouvant se déplier à plat
I Blocage des panneaux sur le rail de roulement au

(limite 850 mm max.)
I Poignée coquille en acier inoxydable et

moyen d’une manivelle amovible
I Joint d’étanchéité pour rail de plafond et joints

cylindre profilé
I Porte placée sur un côté pour les cloisons à un

d’étanchéité spéciaux au sol

battant
I Porte placée au centre pour les cloisons à deux

Dimensions :
I Largeur de chaque battant : max. 5000 mm

battants (possibilité d’avoir 2 portes centrales)

I Hauteur de chaque battant : max. 4000 mm
Isolation acoustique :
I Rw, P 30/36/39 dB (max. 32 dB en cas de garniture

Panneaux :
I Panneau d’aggloméré de qualité E1/V20
de 2 x 13 mm

de verre) - env. 20 à 28 kg/mÇ, testé selon la norme
DIN EN 20140-3

I Avec un cadre de bois de 40 mm sur tout le pourtour
I Largeur des panneaux 300 - 1000 mm, fabrication
sur mesure en fonction de la largeur de la cloison

Version en verre :
I Verre de sécurité feuilleté de 6,38 mm
I Sans longeron intermédiaire :

Raccordement des panneaux :

Hauteur de panneau : max. 2450 mm,

I Raccordement des panneaux avec des charnières

Largeur de panneau : max. 800 mm
I Avec longeron intermédiaire :

en aluminium
I Profilés en aluminium EV1 anodisée à l’avant
et joints d’étanchéité à alvéoles creuses
Suspension :
I à un rail de roulement supérieur en aluminium
I 56 mm de largeur, 54 mm de haut, revêtement
électrostatique par poudre, blanc, RAL 9010

Hauteur de panneau : max. 2950 mm,
Largeur de panneau : max. 800 mm

Revêtement
I Vernissage suivant la carte des teintes RAL
I Placage tranché en bois véritable, teinté ou verni

I Galets de roulement montés sur roulement à billes

I Garnitures de verre avec verre de sécurité feuilleté

I Possibilité d’habillage du rail et du support pour

I Panneaux d’aggloméré recouverts de résine

plafond

de mélamine (voir collection ci-dessous)

I Roulement au sol, livraison sur demande avec un rail
encastré

I Aboutement de panneaux à partir d’une hauteur
de 3.050 mm

blanc pur
A 222 Pergament
RAL 9016

blanc
A 242 Pergament
RAL 9010

blanc gris
A 42 Pergament
RAL 9002

ivoire clair
A 32 Pergament

sable
A320 Pergament
RAL 1015

gris polaire
A 420 Pergament
RAL 9018

gris clair
A 402 Pergament
RAL 7035

agate
A 411 Pergament
RAL 7015

erable clair
AH 335 Pore F

chêne naturel
EI 308 Pore D

hêtre atténué
BU 77 Pore F

cerisier KW 653
Pore F

(De faibles divergences de couleurs sont possibles d’une livraison à l’autre)
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TD 03.08 1.500
Fo 01.12.0150

La gamme de produits Nüsing
vous ouvre toutes les possibilités :
Cloisons Nüsing Premium 100
I

Mur mobile formé de panneaux individuels

I

Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 59 dB

I

Modèles avec protection acoustique, contre

Nous nous réservons le droit
de procéder à des modifications techniques dans le but
d’améliorer les produits.

les fumées et contre le feu
I

Egalement disponible comme mur Nüsing Eco
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

Cloisons en verre Nüsing Visioline
I

Mur mobile en verre formé de panneaux
individuels

I

Nombreux décors (film, peinture,
sérigraphie, etc.)

I

Profilés inférieur et supérieur en aluminium

Cloisons Nüsing Faltina-plan
I

Structure massive à double paroi

I

Fabrication sur mesure

I

Déploiement plan

I

Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 34 dB

Franz Nüsing GmbH & Co. KG
Borkstraße 5
48163 Münster
Tel.: 0251 780010
Fax: 0251 7800127
0251 7800145
www.nuesing.com
info@nuesing.com
Partenaire commercial:

Cloisons en accordéon Nüsing
Flexi
I

Panneaux individuels reliés par des charnières

I

Panneau porte de série

I

Sur demande également disponible en
version vitrée

I

Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 39 dB

