
CLOISONS KL
F I C H E  T E C H N I Q U E
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Corps

Dimensions

Version
Acoustique

Stabilité

Fléxibilité

• 2 profils verticaux à une gorge en alliage aluminium : 6060 T5 R19 (AFNOR), filé 
sur presse à extruder de 3000 tonnes (filière tubulaire type ‘’Port-Hole’’). 

• 2 profils horizontaux haut et bas en acier plié épaisseur 1,5 mm, qui viennent 
relier les profils verticaux par un assemblage mécanique.

• Une pièce de finition injectée en ABS Argent, qui se fixe sur les profils verticaux. 
Rigidité obtenue par une dimension des panneaux adaptée.

• Hauteur : 160 cm.
• Largeur : 81 cm ou 122 cm.

Les Cloisons KL en tissu acoustique permettent de corriger les nuisances sonores 
d’un espace ouvert. Elles sont composées d’un panneau de particules de forte densité, 
épaisseur 10 mm sur lequel est collé de part et d’autre une mousse mélamine à forte 
performance acoustique, épaisseur 8 mm (soit 16 mm). L’ensemble est recouvert d’un 
tissu 100% polyester. 

Tests réalisés par le FCBA :
N°3 / PC / PHY / 2136-1 du 2 octobre 2003.
N°4 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004.

2 vérins fixés par fluoperçage taraudé sur le profil acier. 
Fournis avec chaque cloison pour assurer la planéité suivant les configurations 
réalisées avec plusieurs cloisons.

Grâce à ses 8 charnières injectées en polypropylène, KL vous offre une simplicité de 
montage et une grande liberté d’assemblage par 2, 3 ou 4 départs. 
Système breveté

DESCRIPTION

OPTIONS

Les cloisons KL associent design et flexibilité. Performantes et économiques, elle offrent de nombreuses 
possibilités pour compartimenter votre espace. Ces cloisons sont coordonnées aux bureaux, classement 
et sièges. Découvrez aussi les nouvelles versions acoustiques.



3

Pieds
Stabilisateurs

Kit Nomade

2 pieds stabilisateurs en acier épaisseur 6 mm peints époxy. 
Fixés sur le profil vertical par 2 vis auto-taraudeuses et 1 vis métrique. 
A commander en fonction des implantations réalisées 
(indispensable pour les cloisons indépendantes).

Kit roulettes L 47 x H 9 cm, roulettes avec frein diamètre 6.5 cm.

Les cloisons sont emballées sous film thermo rétractable dans une caisse carton.
Les pieds sont dans une caisse carton à l’unité.

Les cloisons KL sont livrées assemblées. Seuls les pieds stabilisateurs ou les pièces de liaisons sont à 
monter par 2 vis auto-taraudeuses et 1 vis métrique.

OPTIONS (SUITE)

EMBALLAGE

MONTAGE

Mélaminé

Polycarbonate

Mixte :
Mélaminé / Verre

Mixte :
Tissus / Verre

Tissus 
acoustique

Panneau de particules surfacé mélaminé, densité 650 kg/m³ (± 50 kg). 
Classement au feu M3. Épaisseur : 12 mm.

Classement au feu M2. Épaisseur 10 mm.

Panneau de particules surfacé mélaminé, densité 650 kg/m³ (± 50 kg). 
Classement au feu M3. Épaisseur : 12 mm. 
Verre trempé Sécurit, clair ou verre sérigraphié, épaisseur 4 mm. 
Classement au feu M0.

Panneau de particules haute densité 700 kg/m³ (± 50 kg), épaisseur 10 mm, 
recouvert de tissu 100 % polyester.
Verre trempé Sécurit, clair ou verre sérigraphié, épaisseur 4 mm. 
Classement au feu M0.

Panneau de particules haute densité 700 kg/m³ (± 50 kg), épaisseur 10 mm, 
recouvert de tissu 100 % polyester.

FINITIONS
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NORMES

TISSUS

Nettoyage au chiffon doux avec de 
l’eau tiède très peu savonneuse et 
sans frotter. Aspirer régulièrement.

BOIS

Les souillures légères s’enlèvent 
aisément avec un chiffon doux 

humide, à l’eau chaude savonneuse 
ou avec des produits de nettoyage 

courants ni abrasifs ni alcalins.

Les tâches rebelles se nettoient 
avec des solvants organiques 

appropriées : 
alcool, acétone, essence F... 

(Guide Afnor T54325)

Certains produits peuvent provoquer des modifications superficielles de l’aspect décoratif 
du revêtement. Afin d’éviter tout dommage éventuel, nous vous conseillons de réaliser 
un test au préalable sur une petite partie du revêtement.

MÉTAL / VERRE

Les structures en revêtement époxy 
se nettoient avec un chiffon doux  

et des produits neutres  
(produits à vitre, ...)

Acoustique : Etude du coeffcient d’absorption conforme aux 
Normes UNI EN ISO 354 et UNI EN ISO 1164.

Geprüfte Sicherheit = sécurité testée. Gamme certifiée GS.
Conformes aux exigences techniques de sécurité.

Notre chaîne de contrôle est certifiée PEFC : nos composants 
bois sont issus de forêts gérées durablement. 
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Gamme certifiée NF OEC et NF Environnement 
Conforme aux Normes Européennes NF EN 1023-1/2/3, NF EN 14074, NF D 60 050, 
XPD 601040-4, DIN EN 130, DIN EN 14072.


