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Verre double avec espace d’air de 75mm (3”)

 Insonorisation supérieure

 Test de transmission sonore de CTS 44

 Permet l’ajout de stores horizontaux télécommandés

 Verre trempé de 6mm (1/4”) rencontrant la norme
   ASTM C1048

MouluMoulure Verticales avec astragale

 Possibilité d’agencer les panneaux de verre à des panneaux 
   Modèle Signature 800

 Assure l’alignement de la cloison et la rigidité des panneaux

Panneaux individuels ou en paire

 Plus de flexibilité au niveau de la configuration

 Choix d’entassement des panneaux: Latéral, indépendant 
   ou cent   ou centré

Seuils du bas automatiques

 Permet l’opération de la cloison sans l’usage d’un levier ou 
   d’un outil

Autres options disponibles

 Cadrage de couleur, anodisé ou peint

 Plusieurs choix de finis de verre tel que; dépoli à l’acide, 
   dépoli au jet de sable, giv   dépoli au jet de sable, givré, peinturé, à motifs, etc… 

 Stores horizontaux à pivotement électrique télécommandé

 Porte passage rencontrant les normes d’accessibilité des 
   personnes à mobilité restreinte

 Panneau de fermeture sur pivot rencontrant les normes 
   d’accessibilité des personnes à mobilité restreinte

 Tableaux encastré blancs en verre, acier, porcelaine ou
   de liège   de liège

 Seuils du haut et du bas rétractables à activation manuelle 
   qui éliminent toute friction lors du déplacement des 
   panneaux
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OPÉRATIONS

CONFIGURATIONS

ÉPAISSEUR

CTS

HAUTEUR MAXIMUM

LARGEUR DES PANNEAUX

POIDSPOIDS

FERMETURE

SEUILS

RAILS

FA-2

#45/#72

Paire

Centrale

242

102mm (4”)

44

3734mm (12’-3”)*

Minimum 304mm (12”) - Maximum 1230mm (48 1/2”) *

46,5 kg par metre carré (9.5 lbs/pi.ca.)

Pivot / Télescopic

FA-2/FM-1,5/MM-1,5

#23-T/#33-T

Individuel

Latéral/indépendant

241

Chariot central

Centrale

MM-1,5

#45-T/#72

240MODÈLES

MM-1,5

FM-1,5

FA-2

Haut à fonctionnement manuel 25mm (1”) et bas 38mm (1 1/2”) pour le dégagement au plancher

Haut fixe 25mm (1”) et le bas à fonctionnement manuel 38mm (1 1/2”) pour le dégagement au plancher

Haut fixe 25mm (1”) et le bas automatique 50mm (2”) pour le dégagement au plancher

TYPE DE SEUILS

*Panneaux de dimension plus élevé disponible sur demande

**Panneaux de dimension plus large disponible sur demande

1-800-363-3150 • moderco.com


	Moderco-Crystal-Cloison-Verre-p1
	Moderco-Crystal-Cloison-Verre-p2
	Moderco-Crystal-Cloison-Verre-p3

