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CLIPS® C30 : LA
CLOISON LA PLUS
FINE DE LA GAMME
CLIPS® AUX CHOIX
ESTHÉTIQUES INFINIS
UNE NOUVEAUTÉ TOUT EN FINESSE
La nouvelle Clips® C30 est une cloison
simple vitrage bord à bord, sans
montant intermédiaire et toute hauteur,
à ossature aluminium affinée de
30 mm pour offrir un design léger.
En jouant sur la transparence et
favorisant le passage de la lumière,
la cloison se fait discrète et élégante
avec ses lignes épurées.
UNE ÉLÉGANCE SUBLIMÉE
QOVANS est le 1er acteur en France
à avoir intégré le savoir-faire de la
sublimation de l’aluminium sur son site
de Falaise en Normandie. Nous vous
offrons la possibilité de donner des tons
sublimés à vos profils : essences de bois,
carbone… ou tout autre type de finition.
Clips® C30 remplace la Lios®.

CLIPS® C30 : LA CLOISON FINE EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME CLIPS®
OFFRANT LA MÊME QUALITÉ ET FACILITÉ DE POSE
Ossature

• Aluminium
• Compatibilité système : liaison perpendiculaire entre C+ et C30 possible

Dimensions

• Épaisseur : 30 mm
• Hauteur de lisse 28 mm et 35 mm (compatible système C+)
• Grande hauteur : 3000 mm (au-delà sur consultation)

Configurations

• Simple vitrage centré à chants polis
• Vitrage bord à bord - toute hauteur - Vitré sur allège
• Tenue des vitrages verticalement : joint transparent PMMA
ou montant intermédiaire (pour obtenir une finition type verrière)
• Porte toute hauteur, porte avec imposte vitrée ou porte bois imposte filante
• Coloris stock : blanc 9010 et noir 900 sablé
• Paumelles anodisées ou laquées en option
• Sublimation : disponible dans la gamme SUBLIM’ART de Qovans ou
tous types d’essences de bois
• Possibilité de faire des angles variables

Portes

Compatibilité avec :
• PCA 30 : porte cadre aluminium à vantail vitré intégré simple ou double
vitrage, béquille de type “ronde” ou type “dual”, porte compatible C+
• Porte verre à vantail type Clarit® sur paumelles
• Porte bois à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié

Huisserie aluminium

• Forme carrée
• Possibilité de montage en toute hauteur ou en imposte vitrée
ou porte bois imposte filante

Pose

Simple et rapide :
• Profil monobloc en U en haut et en bas, compatible avec Système C+
• Départs et angles divers : angles à 90° (droit ou vitrage collé)
• Profil à bout de cloison ou bord libre

Montage

• Équerre
• Fixation sol et faux plafond obligatoire

Certifications

• Acoustique : valeurs de 32 à 36 dB (verre standard ou silence)
• Garde-corps

Vitrage

• Vitrages admissibles de 10 mm à 12,8 mm suivant la hauteur et le
degré d’affaiblissement acoustique souhaité
• Épaisseur du verre compatible type 10 trempé, 55.2, 12 trempé, 66.2
Clair et/ou Silence pour montage bord à bord
• Nouveaux joints pour vitrage acceptant 33.2 ou 44.2 pour montage de
châssis entre poteaux
• Vitrages trempés ou feuilletés, assemblés par un profil fin de jonction
(cristal transparent ou profil transparent = PMMA) ou collage avec de
l’adhésif double face VHB de 2 mm
• Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme, coller un film
décoratif ou verre laqué

Certifications
environnementales

Notre système C30 est
compatible avec les
normes environnementales :

Nouvelle porte cadre aluminium fine
C’est une porte de bureau vitrée à ossature aluminium affinée (PCA). Battante,
elle offre un design contemporain et léger qui en fait une porte de bureau à
l’esthétique exceptionnelle, du fait des possibilités de personnalisation qu’offre
notre procédé de sublimation.
Épaisseur 40 mm / Hauteur maxi 2950 mm / Largeur maxi 930 mm

Système d’accrochage

Paumelles

Option(s)

• Battante : Simple / Double • Avec ou sans canon européen

Acoustique

8 PV attestant d’un affaiblissement. • Simple vitrage : jusqu’à 35 dB
• Bloc-porte : jusqu’à 33 dB • Porte + huisserie : jusqu’à 39 dB

Remplissage

Simple et double vitrage en 6 mm et 8 mm (Porte Dual) pris en
portefeuille dans l’ossature en simple vitrage, double vitrage sur châssis

Quincaillerie et
accessoires

• 2 gammes de béquilles inox tenues en stock
• Butées, canons, ferme-portes (encastré ou non),
paumelles (en applique), plinthe automatique

Produits recommandés

Système C30 et compatible systèmes C+

Un projet, une question ?
Contactez-nous !

Qovans
Rue de l’industrie 14700 Falaise
E > contact@qovans.com
T > +33 (0)2 31 40 44 04
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