EUROCLOlSONPARAVENTS

Écrans de bureau

Types de Paravents

Le système EUROCLOISON-PARAVENTS présente la solution idéale pour l’aménagement
flexible et multifonctionnel de bureaux paysagés. Avec les deux hauteurs standards et
une multitude de modalités d’exécution au
niveau de la disposition, du dimensionnement et de la finition, les options sont quasiment illimitées. Demandez l’avis gratuit de
notre architecte d’intérieur et découvrez la
richesse en possibilités offertes par ce concept.

Type 1/1 Haut
Type 1/1 Bas

Les matériaux
Le système EUROCLOISON-PARAVENTS est fourni en partant d’une structure en aluminium laqué (suivant notre éventail standard) dans une large diversité de panneaux de revêtement
de toutes natures, panneaux pleins ou perforés en bois, recouverts ou non d’un tissu acoustiquement ouvert en exécution plane ou capitonnée, tôles laquées perforées, éléments vitrés
transparents ou translucides, parties vitrées en combinaison avec des stores Vénitiens: toutes
possibilités réalisables facilement avec ce système.

1. bas plein

2. bas vitré

3. haut plein

4. haut vitré

Type 1/3 - 2/3 Haut

5. 1/3 vitré

6. 2/3 vitré

Type 3/3 Haut

Coupes Verticales
7. plein

exécution pleine

simple vitrage

double vitrage
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8. vitré

9. 1/3 vitré

10. 2/3 plein

11. 2/3 vitré

Bas: 125 cm. On voit au-dessus des écrans en position assise.
Haut: 167 cm. On ne voit pas au-dessus des écrans en position debout.
Largeur standard des éléments: 80 – 120 cm.
Largeur hors standard des éléments: À voir dans le projet.
Matériaux : Vitrage, en combinaison ou pas avec des panneaux pleins en diverses exécutions.
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Découvrez la gamme complète d’EUROCLOISON

EUROCLOISON-SR: cloisons monoblocs amovibles
EUROCLOISON-SANI: cloisons et cabines sanitaires
EUROCLOISON-DECO: cloisons de séparation décoratives
EUROCLOISON-MOBI: cloisons mobiles
EUROCLOISON-TRANSPARENCE: cloisons entièrement vitrées
EUROCLOISON-MS: cloisons Metal Stud fixes ou démontables
EUROCLOISON-PARAVENTS: écrans de bureau
EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: cloisons armoires

www.eurocloison.be -

info@eurocloison.be

