
Cloisons et séparationsFICHE TECHNIQUE –

CLOISONS SEMI-VITRÉES HAPPY’LEXI

03/01/2022 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à jour de la fiche
technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

FORMES ET DIMENSIONS

POINTS FORTS 
DE LA GAMME

CARACTÉRISTIQUES

Cloisons et séparateurs semi-vitrées composés de deux parties :
- Panneau Mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme PEFC. 
Classement au Feu : M3.
Support panneau de particules densité ±650 kg/m3.
Sur pied ou sur roulettes (coloris blanc).
- Panneau « plexi » ép. 6 mm.
100 % polycarbonate, 100 % recyclable.

2 modèles :
- Cloison semi-vitrée 
- Séparateur de bureau semi-vitré

Hygiénique : 
nettoyage facile

Installation facile et 
rapide : facilement 
déplaçable

Protège les collaborateurs, 
permet de travailler en 
toute confiance

CLOISON SEMI-VITRÉE
Sur pied ou sur roulettes

SÉPARATEURS DE BUREAUX
Sur pied ou sur roulettes

67 cm

67 cm

180 cm

100 cm

113 cm

142,3 cm

S’adapte à tous les espaces 
et toutes les configurations 
de bureaux partagés

Acacia
AC

Chêne clair
CL

Ebène Ash
EB

Noyer
naturel NY

Walnut
Ambré WA

Chêne Brut
HA

Light Grey
LG

Grège
GG

Blanc
BL

75,5 cm

3 FINITIONS

TISSU
Panneau mélaminé ép. 25 mm.
3 catégories de tissu, 41 coloris disponibles.

Tissu A : Oméga uniquement.
Tissu B : Rivet et Xtreme CS uniquement.
Tissu C : Activecare uniquement.

MÉLAMINÉ
Panneau mélaminé ép. 25 mm, 9 coloris de bois au choix :

PHONIQUE
Panneau écran acoustique : panneau mélaminé ép. 25 mm avec 
mousse acoustique (ép.15 mm) de chaque côté de la paroi.

60 cm

Les Happy’Lexi de 6 mm restent 
droites, contrairement aux 
cloisons 4 mm qui se déforment.

Pièce de liaison transparente incluse 
avec les cloisons semi-vitrées


