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Concepteur et fabricant de cloisons de bureaux 
et de solutions amovibles pour l’aménagement 
intérieur tertiaire depuis plus de 50 ans.

Specialized in conception and manufacturing of partitions and de-

mountable solutions for workspace and tertiary layout from

50 years.
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UN INDUSTRIEL FRANÇAIS

Installés à Falaise, en Normandie, nous créons et fabriquons des solu-
tions et des systèmes de cloisonnement pour les espaces tertiaires,
industriels et ERP. Ce savoir-faire est organisé autour d’un porte-
feuille de marques représentatives sur leur marché respectif : cloi-
sons amovibles de bureaux des marques CLIPS® et PARTENA® ; ca-
bines et équipements sanitaires SANICLIPS® ; cloisons et panneaux 
bois pour l’agencement de magasins et de bâtiments modulaires de 
la marque FONTEX® ; panneaux revêtus de la marque LINEANCE® 
pour les cloisons amovibles.

Plus de 50 ans d’expertise

14 M€
en 2017

personnes

100
salariés

10%
à l’export



100
salariés

Le réseau QOVANS PRO assure un maillage 
homogène pour la mise en oeuvre en France 
métropolitaine et à l’export de nos produits 
et systèmes.
Ces entreprises partagent nos valeurs et sont 
accompagnées au quotidien par nos équipes 
commerciales et techniques dans le dévelop-
pement de leurs activités.

Réseau Qovans Pro
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1
service R&D

   en Normandie1 usine
en Normandie





Cloisons 
amovibles
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Design 
Couvre-joint

Design
Cover plate

Configurations
• Plein toute hauteur
• Vitré toute hauteur

• Plein avec imposte vitrée
• Vitré sur allège
• Vitré sur allège avec imposte,
• Simple vitrage centré ou décalé
• Double vitrage

Configurations
• Full height solid module
• Full height glazed module
• Full module with glazed over panel
• Half glazed module
• Half glazed module with solid over panel
• Single glazing centered or offset
• Double glazing

Ossature
• Aluminium laqué
• Laquage parmi notre offre standard
• Autres coloris parmi la gamme RAL 
  et notre catalogue ADAPTA COLOR

Framework
• Painted aluminium
• Powders from our standard range
• Customizable with the RAL standards or our innovative 
  ADAPTA COLOR line of finishes

Epaisseur
79 mm

System width
79 mm

Hauteur de lisse
35 mm

Rail height
35 mm

Hauteur maximum
• 4000 mm
• 5900 mm avec poteaux renforcés

Maximum height
• 4000 mm
• 5900 mm with reinforced posts

Trame standard
1200 mm

Modulation width
1200 mm

Remplissage plein de 12 à 19 mm
• plaque de plâtre

• plaque de fibre de cellulose
• panneau mélaminé
• panneau aggloméré bois
• panneau stratifié compact
• plaque de plâtre + tôle

Remplissage vitré : 
• Feuilleté ou trempé

• De 6 à 12,8 mm clair
• Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé

12 or 19 mm panels 
• Plasterboard
• Cellulose plasterboard
• Melamine
• Chipboard
• HPL
• Plasterboard with steel sheet

Glazing
• Laminated or tempered 
• From 6 to 12,8 mm
• Sandblasting, painting, window stickers, patterned glass

Isolant
Laine de verre de 45 mm

Insulation
45 mm glass wool

Huisserie
Ronde ou carrée

Door frame
Round or square

Portes
• Battante, coulissante ou va-et-vient
• Porte bois stratifié
• Porte cadre aluminium pleine ou vitrée
• Porte verre

Doors
• Hinged, sliding or back and forth
• Wooden door,
• Aluminium door, glazed or solid,
• Glazed door

Revêtements
• PVC au choix dans notre Collection VINYLE,
• Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou sélection
  POLYREY
• Tôle plane pré-laquée au choix parmi notre Collection STEEL

Coatings
• PVC selection in VINYLE COLLECTION
• Melamine offered from the MEL COLLECTION or POLYREY
  SELECTION
• Pre-painted metal sheet from our STEEL COLLECTION

Accessoires
• Stores vénitiens,
• Plinthes et poteaux pour passage
de fluides

Accessories
• Operable blinds
• Skirtings and posts for the integration of wires

Réglementation
• Conforme au DTU 35.1
• Conforme au cahier des charges CER.F.F

Regulation
Complies with French technical regulation

Acoustique
• En plein : jusqu’à 49 dB Rw
• En vitré toute hauteur : jusqu’à 46 dB Rw

Acoustics
• Solid version : up to 49 dB Rw 
• Full height glazed version : up to 46 dB Rw

Réaction au feu
Selon réglementation en vigueur

Fire reaction 
Complies with regulation
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Design 
Couvre-joint

Design
Edge-to-edge

Configurations
• Plein toute hauteur
• Vitré toute hauteur
• Simple vitrage centré
• Simple vitrage décalé
• Double vitrage

Configurations
• Full height solid module
• Full height glazed module
• Single glazing centered 
• Single glazing offset
• Double glazing

Ossature
• Aluminium laqué
• Laquage parmi notre offre standard
• Autres coloris parmi la gamme RAL 
  et notre catalogue ADAPTA COLOR

Framework
• Painted aluminium
• Powders from our standard range
• Customizable with the RAL standards or our innovative 
  ADAPTA COLOR line of finishes

Epaisseur
79 mm

System width
79 mm

Hauteur de lisse
35 mm

Rail height
35 mm

Hauteur maximum
• 3050 mm en plein
• 3000 mm en vitrage de 10 à 10,8 mm 
• 3300 mm en vitrage de 12 à 12,8 mm

Maximum height
• 4000 mm
• 5900 mm with reinforced posts

Trame standard
• 1000 mm en plein
• 900 en vitré

Standard modulation width
• 1000 mm for solid panel
• 900 mm for glazing

Remplissage plein de 12 mm
• plaque de plâtre
• panneau mélaminé
• panneau aggloméré bois
• panneau stratifié compact
• plaque de plâtre + tôle rebordée

Remplissage vitré : 
• Feuilleté ou trempé

• De 10 à 12,8 mm
• Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé

12 mm panels 
• Plasterboard
• Melamine
• Chipboard
• HPL
• Plasterboard with steel sheet

Glazing
• Laminated or tempered 
• From 6 to 12,8 mm
• Sandblasting, painting, window stickers, patterned glass

Isolant
Laine de verre de 45 mm

Insulation
45 mm glass wool

Huisserie
Ronde ou carrée

Door frame
Round or square

Portes
• Battante, coulissante ou va-et-vient
• Porte bois stratifié 40 mm ou bi-affleurante
• Porte cadre aluminium pleine ou vitrée
• Porte bi-affleurante avec vitrage collé sur châssis aluminium
• Porte verre

Doors
• Hinged, sliding or back and forth
• Wooden door,
• Aluminium door, glazed or solid,
• Glazed door

Revêtements
• PVC au choix dans notre Collection VINYLE,
• Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou sélection
  POLYREY
• Tôle rebordée pré-laquée au choix parmi notre Collection  
  STEEL

Coatings
• PVC selection in VINYLE COLLECTION
• Melamine offered from the MEL COLLECTION or POLYREY
  SELECTION
• Pre-painted metal sheet from our STEEL COLLECTION

Accessoires
• Stores vénitiens,
• Plinthes et poteaux pour passage
de fluides

Accessories
• Operable blinds
• Skirtings and posts for the integration of wires

Réglementation
• Conforme au DTU 35.1
• Conforme au cahier des charges CER.F.F

Regulation
Complies with French technical regulation

Acoustique
• En plein : jusqu’à 49 dB Rw
• En vitré toute hauteur : jusqu’à 45 dB Rw

Acoustics
• Solid version : up to 49 dB Rw 
• Full height glazed version : up to 46 dB Rw

Réaction au feu
Selon réglementation en vigueur

Fire reaction 
Complies with regulation
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Design 
Joint creux

Design
Groove

Configurations
• Plein toute hauteur
• Vitré toute hauteur

Configurations
• Full height solid module
• Full height glazed module

Ossature
• Aluminium laqué
• Laquage parmi notre offre standard
• Autres coloris parmi la gamme RAL 
  et notre catalogue ADAPTA COLOR

Framework
• Painted aluminium
• Powders from our standard range
• Customizable with the RAL standards or our innovative 
  ADAPTA COLOR line of finishes

Epaisseur
121 mm

System width
121 mm

Hauteur de lisse
35 mm

Rail height
35 mm

Hauteur maximum
5900 mm

Maximum height
5900 mm

Trame standard
1000 mm

Standard odulation width
1000 mm

Remplissage plein en panneaux mélaminé de 18 ou 19 mm
• Panneaux mélaminés 18 ou 19 mm
• Chants plaqués

Remplissage vitré : 
• Feuilleté ou trempé

• De 10 à 12,8 mm
• Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé

Solid panels 
• 18 or 19 mm melaminated panels
• Covered edges

Glazing
• Laminated or tempered 
• From 6 to 12,8 mm
• Sandblasting, painting, window stickers, patterned glass

Isolant
Laine de verre de 45 mm

Insulation
45 mm glass wool

Huisserie
Ronde ou carrée

Door frame
Round or square

Portes
• Battante, coulissante ou va-et-vient
• Porte bois stratifié 40 mm
• Porte cadre aluminium 40mm pleine ou vitrée
• Porte verre

Doors
• Hinged, sliding or back and forth
• Wooden door 40 mm
• Aluminium door, 40 mm glazed or solid
• Glazed door

Revêtements
• PVC au choix dans notre Collection VINYLE,
• Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou sélection
  POLYREY
• Tôle rebordée pré-laquée au choix parmi notre Collection  
  STEEL

Coatings
• PVC selection in VINYLE COLLECTION
• Melamine offered from the MEL COLLECTION or POLYREY
  SELECTION
• Pre-painted metal sheet from our STEEL COLLECTION with  
  edges

Accessoires
• Stores vénitiens,
• Plinthes et poteaux pour passage
de fluides
• Option : rainure horizontale avec baguette alu 4 mm

Accessories
• Operable blinds
• Skirtings and posts for the integration of wires
• Option: 4 mm horizontal groove with aluminum rod

Réglementation
• Conforme au DTU 35.1
• Conforme au cahier des charges CER.F.F

Regulation
Complies with French technical regulation

Acoustique
• En plein : jusqu’à 49 dB Rw
• En vitré toute hauteur : jusqu’à 45 dB Rw

Acoustics
• Solid version : up to 49 dB Rw 
• Full height glazed version : up to 46 dB Rw

Réaction au feu
Selon réglementation en vigueur

Fire reaction 
Complies with regulation
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Design 
bord-à-bord

Design
Edge-to-edge

Configurations
• Vitré toute hauteur
• Simple vitrage centré

Configurations
• Full height glazed module
• Single glazing centered

Ossature
• Aluminium laqué
• Laquage parmi notre offre standard
• Autres coloris parmi la gamme RAL 
  et notre catalogue ADAPTA COLOR

Framework
• Painted aluminium
• Customizable with the RAL standards or our innovative 
  ADAPTA COLOR line of finishes

Epaisseur
40 mm

System width
40 mm

Hauteur de lisse
45 mm

Rail height
45 mm

Hauteur maximum
• 3000 mm en vitrage de 10 à 10,8 mm
• 3300 mm en vitrage de 12 à 12,8 mm

Maximum height
3600 mm

Trame standard
• 1200 mm
• 900 mm préconisé

Standard modulation width
1200 mm

Remplissage vitré
• Feuilleté ou trempé

• De 10 à 12,8 mm clair
• Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé

Glazing
• Laminated or tempered 
• From 10 to 12,8 mm
• Sandblasting, painting, window stickers, patterned glass

Huisserie
Carrée

Door frame
Square

Portes
• Porte bi-affleurante bois stratifié 40 mm, battante toute  
  hauteur ou avec imposte pleine ou vitrée
• Porte verre type Clarit 8 ou 10 mm battante ou coulissante

Doors
• Wooden door 40 mm with concealed hinges, full height or  
  glazed or solid over panel
• 8 or 10 mm glazed door with hinges or sliding version

Accessoires
• Capot aluminium laqué selon la finition retenue ou coloris 
  différent possible
• Capot PVC pour LED intégré dans l’ossature et l’huisserie,
• Béquillage, paumelles, serrure et cylindre

Accessories
• 

Réglementation
Conforme au DTU 35.1

Regulation
Complies with French technical regulation

Acoustique
Jusqu’à 34 dB selon le vitrage retenu

Acoustics
Up to 34 dB Ew depending on the glazing choice
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Design 
Couvre-joint

Design
Cover plate

Configurations
Plein toute hauteur

Configurations
Full height solid module

Ossature
• Aluminium laqué
• Laquage parmi notre offre standard
• Autres coloris parmi la gamme RAL 
  et notre catalogue ADAPTA COLOR

Framework
• Painted aluminium
• Customizable with the RAL standards or our innovative 
  ADAPTA COLOR line of finishes

Epaisseur
98 mm

System width
40 mm

Hauteur de lisse
34 mm

Rail height
45 mm

Hauteur maximum
3600 mm

Maximum height
3600 mm

Trame standard
1200 mm

Standard glazing width
• 1200 mm
• 900 mm recommanded

Remplissage
• 1ère peau : plaque de plâtre brute Pregyflam
• 2ème peau :

• plaque de plâtre
• plaque Fermacell
• panneau mélaminé
• panneau aggloméré bois
• stratifié compact

Solid panel
• 1st panel : Pregyflam plasterboard
• 2nd panel :

• plasteboard
• cellulose plasterboard
• melamine panel
• chipboard panel
• HPL

Isolant
Laine de roche de 45 mm

Insulation
45 mm rockwool

Huisserie
Carrée en acier laqué

Door frame
Square in painted steel

Portes
• Bloc-porte Ei30
• Porte bois Premafeu
• Porte métallique

Doors
• Wooden door with concealed hinges, full height or glazed or
  solid over panel
• 8 or 10 mm glazed door with hinges or sliding version

Revêtements
• PVC au choix dans notre Collection VINYLE,
• Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou sélection
  POLYREY
• Tôle plane pré-laquée au choix parmi notre Collection STEEL

Coatings
• PVC selection in VINYLE COLLECTION
• Melamine offered from the MEL COLLECTION or POLYREY
  SELECTION
• Pre-painted metal sheet from our STEEL COLLECTION

Réglementation
Conforme au DTU 35.1

Regulation
Complies with French technical regulation

Acoustique
49 dB Rw

Acoustics
49 dB Rw





Cabines et 
aménagements 
sanitaires
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Panneaux 
Stratifié massif

Material
HPL

Epaisseur panneau
• Epure 10 : 10 mm
• Epure 13 : 12,5 mm

Thickness panel
• Epure 10 : 10 mm
• Epure 13 : 12,5 mm

Décors
30 coloris ton unis, bois ou fantaisie

Colors
30 colors among plain, wood and fancy tones

Bandeau de façade
• Rectangulaire 58x30 mm
• Coloris :

• Epure 10 : RAL 7038
• Epure 13 : RAL 7047

Structural profile
• Square section 58x30 mm
• Colors :

• Epure 10 : RAL 7038
• Epure 13 : RAL 7047

Hauteur
2020 mm avec pieds réglables

Height
2020 mm with adaptable feet

Hauteur minimum passage de porte
2060 mm conformément à la norme accessibilité dans le ERP
(minimum 2000 mm)

Doorframe minimum height
2060 mm. Complies with French regulation

Porte
En applique

Door
Wall mounting door 

Joint de porte
Butées anti-bruit

Seal door
Noise abutment

Paumelles
• 3 paumelles par porte dont une à ressort
• Nylon ou aluminium anodisé

Hinges
• 3 hinges per door, including a spring hinge
• Nylon or anodized aluminium

Verrou
Nylon ou aluminium anodisé

Lock
Nylon or anodized aluminium

Visserie
• Inox A4
• Apparente pour l’Epure 10 / Non apparente pour l’Epure 13

Screws
• Stainless steel A4 quality
• Visible screws for the Epure 10 finition / Concealed screws on   
  for the Epure 13 finition

Pieds
• Nylon ou aluminium anodisé
• Epure 10 : de 90 à 130 mm
• Epure 13 : de 130 à 170 mm

Feet
• Nylon or anodized aluminium
• Visible screws for the Epure 10 finition / Concealed screws on   
  for the Epure 13 finition

Fixation mur / panneau
Profil toute hauteur en aluminium laqué

Wall mounting
Full height lacquered aluminium profile
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Panneaux 
Stratifié massif

Material
HPL

Epaisseur panneau
10 mm et 6 mm pour le fond de casier

Material
10 mm and 6 mm for the back of the locker

Décors
30 coloris ton unis, bois ou fantaisie

Colors
30 colors among plain, wood and fancy tones

Hauteur
1970 mm

Height
1970 mm

Largeur standard
301 mm

Standard width
301 mm

Profondeur standard
490 mm

Standard depth
490 mm

Visserie
Inox

Standard depth
Stainless steel

Pieds
Nylon ou inox

Foot
Nylon or stainless steel

Fixation mur / panneau
Profil aluminium laqué

Wall mounting
Lacquered aluminium profile

Options
• Modèle et disposition
• Serrure de fermeture
• Numérotation gravée

Options
• Model and layout
• Locks
• Engraved numbering





Panneaux 
d’agencement
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Description 
Panneau d’agencement avec 2 parements en aggloméré bois 
19 mm pré-enduits et collés sur tasseaux bois

Description
Layout panel with 2 chipboard panels of 19 mm and glued on 
slattered construction

Ame
Lame d’air

Core
Air blade

Finition
Pré-enduit

Finish
Pre-coated

Hauteur
2250 mm

Panel height
2250 mm

Largeur
1150 mm

Width
1150 mm

Epaisseur
63 mm

Thickness
63 mm

Poids
30 kg/m²

Weight
30 kg per sqm

Réaction au feu
M2

Fire reaction
M2

Conditionnement
20 panneaux par pile

Packaging
20 panels per pile

Montage
Profilés bois

Mounting system
Wood profiles

Option
Disponible en 50 mm d’épaisseur (FONTEX MAG 50)

Option
50 mm width panel available (FONTEX MAG 50)

Description 
Panneau d’agencement avec 2 parements en aggloméré bois 
16 mm pré-enduits et collés sur tasseaux bois

Description
Layout panel with 2 chipboard panels of 19 mm and glued on 
slattered construction

Ame
Lame d’air

Core
Air blade

Finition
Pré-enduit

Finish
Pre-coated

Hauteur
2500 ou 3000 mm

Panel height
2500 or 3000 mm

Largeur
600 mm

Width
600 mm

Epaisseur
70 mm

Thickness
70 mm

Poids
28 kg/m²

Weight
28 kg per sqm

Réaction au feu
M2

Fire reaction
M2

Conditionnement
30 panneaux par pile

Packaging
30 panels per pile

Montage
Profilés bois

Mounting system
Wood profiles

FONTEX MAG 63

FONTEX MAG 70
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Description 
Panneau de cloison avec 2 parements en plaque de plâtre de 
cellulose renforcée collés sur tasseaux rainurés 12,5x18

Description
Partition panel with 2 reinforced cellulose plasterboards
glued on grooved slattered construction 12,5x18

Ame
Laine de roche 40 kg / m3

Core
Rockwool (40kg/m3)

Finition
Brut ou revêtu

Finish
Raw or coated

Revêtement
PVC 1 ou 2 faces rebordé

Coating
1 or 2 edged PVC sides

Hauteur
2700 mm

Panel height
2700 mm

Largeur
580 mm

Width
580 mm

Epaisseur
50 mm

Thickness
50 mm

Poids
32 kg/m²

Weight
32 kg per sqm

Résistance au feu
Ei30

Fire resistance
Ei30

Réaction au feu
M0 en brut ou M1 en PVC

Fire reaction
M0 in raw version or M1 with PVC

Conditionnement
20 panneaux par pile

Packaging
20 panels per pile

Montage
Système acier FONTEX FLAM

Mounting system
Steel system FONTEX FLAM

Description 
Panneau d’agencement avec 2 parements en aggloméré bois 
16 mm pré-enduits et collés sur tasseaux bois

Description
Layout panel with 2 chipboard panels of 19 mm and glued on 
slattered construction

Ame
Lame d’air

Core
Air blade

Finition
Pré-enduit

Finish
Pre-coated

Hauteur
2500 ou 3000 mm

Panel height
2500 or 3000 mm

Largeur
600 mm

Width
600 mm

Epaisseur
70 mm

Thickness
70 mm

Poids
28 kg/m²

Weight
28 kg per sqm

Réaction au feu
M2

Fire reaction
M2

Conditionnement
30 panneaux par pile

Packaging
30 panels per pile

Montage
Profilés bois

Mounting system
Wood profiles

FONTEX FLAM 50

FONTEX BLOC
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Rue de l’industrie
14700 Falaise
t : +33 231 404 404
f : +33 231 400 750
e : contact@qovans.com
w : www.qovans.com

Twitter : twitter.com/qovans
Linkedin : linkedin.com/company/qovans
Facebook : facebook.com/qovans

Service Relations Clients

t : +33 231 401 401
e : src@qovans.com

Service Conseil Pro

0 825 27 49 39
0,18 € TTC/MIN


