Caractéristiques techniques
Coupe horizontale

Osmose
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La cloison bord à bord

6

3

5

1 Panneau mélaminé
2 Laine de verre

7

3 Double vitrage
4 Simple vitrage décalé
5 Simple vitrage centré
6 Huisserie ronde
7 Joint creux vertical

Recommandations
L’utilisation des gabarits de pose est recommandée

Utiliser

pour le positionnement des cornières sur les

positionner,

une

ventouse
écarter

et

avec
fermer

tendeurs
les

pour

vitrages.

panneaux mélaminés.
Pour plus d’informations, se référer au dossier

www.cloisons-clips.com

technique et à la notice de montage Osmose.

Pour plus d’informations, contactez votre technico-commercial Clips.

Z.I. Rue de l’industrie 14700 Falaise France
Tél. +33 (0)2 31 40 44 04 Fax. +33 (0)2 31 40 07 50
contact@cloisons-clips.com www.cloisons-clips.com

Service Clients
Tél. +33 (0)2 31 401 401
serviceclients@cloisons-clips.com

Gamme Osmose

Osmose

L’alliance du confort et de la lumière

Laisser passer la lumière

La gamme de cloisons bord à bord Osmose se décline en

Sobre, acoustique, design, la solution Osmose est idéale

trois configurations : Osmose, Osmose M et Osmose Joint

pour l’aménagement de vos espaces tertiaires.

Creux.
Vitrée toute hauteur ou pleine, Osmose ne présente

Osmose s’intègre parfaitement à la cloison Clipsoplaque+

Osmose est une cloison bord à bord vitrée

pour l’aménagement de zones spécifiques.

toute hauteur qui permet de diffuser la

aucun montant apparent entre les modules et apporte

Finitions


lumière naturelle au sein de vos espaces.

Aucun montant intermédiaire visible entre les
modules

une finition minimaliste à votre espace.
Disponible en simple ou double vitrage,



Simple ou double vitrage de 10 ou 12mm



Jonction entre les modules vitrés avec un adhésif

Osmose s’intégrera à tous les environnements

double face

et apportera une finition homogène.



Profilés aluminium anodisés ou laqués, coloris au
choix dans la gamme RAL



Osmose Joint Creux

Osmose M

Mixer les ambiances

Osmose

M

mixe

Jouer avec les lignes

et

Osmose Joint Creux laisse apparaître un

transparence avec des modules pleins et

joint creux vertical entre les modules

vitrés toute hauteur bord à bord.

pleins.

Sans couvre-joint apparent, Osmose M met

Des

en valeur vos espaces tertiaires et garantit de

également être réalisées dans le panneau

bonnes performances acoustiques pour plus

afin d’apporter une touche d’originalité

de confort.

supplémentaire.

confidentialité

¿



Aucun montant intermédiaire visible



¿

choix


Composition

Panneaux agglomérés bois décor au

Dimensions

Acoustique

horizontales

peuvent

Rainures horizontales de 4mm
entre les modules pleins

entre les modules pleins et/ou vitrés

Caractéristiques Générales

rainures

Finitions

Finitions

Bureau - Circulation - Hall d’accueil - Salle de réunion - Espace détente...

Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante



Joints creux verticaux de 4mm
entre les modules pleins

Jonction entre les modules vitrés ou
entre les modules pleins / vitrés avec
un adhésif double face





Ossature tubulaire en aluminium,



Hauteur maximum : 2800mm

coloris au choix dans la gamme RAL



Trame standard : 1220mm

Simple vitrage centré ou décalé,



épaisseur de la cloison : 79mm



Plein toute hauteur : 41dB (Rw)



12mm


double vitrage


Porte bois, cadre aluminium ou
verre



Simple ou double vitrage de 10 ou
Profilés aluminium anodisés ou laqués,
coloris au choix dans la gamme RAL



Porte standard, toute hauteur ou avec
imposte filante

Porte standard, toute hauteur ou
avec imposte filante

Plus d’informations sur le site internet www.cloisons-clips.com.
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