SANI B
Description technique :
Exécution avec portes appliquées et accessoires en nylon
Le système EUROCLOISON® SANI-B consiste en des cloisons de séparation totalement
préfabriquées. Ces cloisons ont la qualité particulière de pouvoir être utilisées dans des
espaces humides. Elles sont entièrement édifiées à l'aide de matériaux résistant à
l'humidité et dès lors elles sont résistantes à la corrosion ou la moisissure. Quelques
domaines d'application de ces cloisons sont les cabines de déshabillage dans les bassins
de natation et halls de sports, les cloisons de séparation dans les toilettes de bâtiments
publics, les cabines de douche et divers autres usages.
Panneaux:
Dans les cloisons EUROCLOISON® SANI-B il est fait usage de panneaux de type
stratifié COMPACT. Il s'agit de panneaux massifs, décoratifs et autoportants en matière
synthétique fabriqués à base de fibres cellulosiques imprégnées de résine synthétique
thermodurcissable. Ils sont recouverts de part et d'autre par une couche de finition en
mélamine (voir notre carte coloris). Un ensemble homogène est obtenu par la
compression des divers composants sous haute pression et à haute température. Dans le
format standard ils ont une épaisseur de 13 mm. Tous les angles sont chanfreinés. Ces
panneaux sont traités antibactérien suivant le procédé SANITIZED®. Ce traitement
garantit une surface saine et hygiénique. Les ions argents, actifs dans les milieux
humides, détruisent les bactéries responsables des moisissures et des mauvaises odeurs.
Profils et Pieds:
La hauteur des cloisons sanitaires est de 2015 mm mesuré à partir du sol. Sur le dessus
des cloisons antérieures et sur les côtés, un profil stabilisateur est prévu. Pour les
raccords muraux et le raccordement des cloisons entre elles, il est fait usage de profils en
forme de U. Ces profils sont façonnés à partir d'aluminium laqué dans la couleur des
panneaux. Les panneaux sont supportés par des pieds en nylon d'une hauteur de 150
mm et d'un diamètre de 33 mm. Les pieds sont réglables de +/- 15 mm en hauteur. Ils
sont pourvus d'une rosace de finition cachant les vis.
Portes :
Les portes sont fabriquées à partir des mêmes panneaux stratifiés. Elles sont montées
appliquées et sont munies de trois paumelles, d’un bouton de porte fixe et d'une serrure
libre/occupé avec indicateur d'occupation rouge et vert sur la face extérieure de la porte
et une poignée de verrouillage à l’intérieur. Tous les composants de la quincaillerie sont
exécutés en nylon. Les fixations sont cachées. La largeur standard d'une porte de cabine
est de 61 cm. Il va de soi que d'autres largeurs de portes peuvent être obtenues.

