AMÉNAGEMENT

OPALE
CLOISONS AMOVIBLES PORTES
BATTANTES ET COULISSANTES

Le système OPALE est une gamme complète
de cloisons amovibles, démontables et
personnalisables permettant l’intégration de
porte battante ou coulissante suspendue.

Système Technal
· 3 esthétiques : lisse monobloc, en retrait, joint
creux (brevet Technal)
· Système de lisses en U et vérins : permet de
rattraper les inégalités au sol
· Possibilité de toutes les configurations
d’implantations sans dégradation de
l’environnement
· Diversité des remplissages : panneaux plâtre,
particules bois, vitrage, matériaux composites
· Options : intégration de store manuel ou
électrique, passage câbles électriques, choix de
couvre-joints...
· Intégration de porte battante ou coulissante
suspendue, à galandage (sans rail au sol)
· Choix des fermetures : béquille, pommeau,
bâton de maréchal, serrure (option)
Simplicité de fabrication
· Outillage simplifié : optimisation du temps de
fabrication
· Ensemble ouvrant pré-usiné (béquille et
pommeau)

Cloison traditionnelle
avec couvre-joint

Cloison avec parement
en joint creux

Cloison lisse
monobloc

Cloison avec porte
escamotable

Performances :
Conformité CER.F.F
ATE : Agrément Technique Européen n° ETA-07/0308
Acoustique : Jusqu’à 44 dB
Grandes dimensions : 3 m de haut x 1.20 m de large
(validation CER.F.F)
Poids maxi par vantail : Jusqu’à 100 kg
Pare-flamme : cloison vitrée (30min) - partenariat
SCHOTT.

APPLICATIONS
Cloisons avec ossature
Cloison lisse Cloison lisse Cloison lisse
monobloc
en retrait
en joint creux
Module plein
toute hauteur

Cloison lisse monobloc
multi-traverses
Module vitré sur allège
pleine

Cloison lisse en retrait
Module vitré toute
hauteur

Module vitré
toute hauteur
Module vitré sur
allège pleine
Module
multitraverses
Module
réglable

Portes battantes
Portes escamotables 1 et 2 vantaux sans imposte

Porte coulissante escamotable 1 vantail

Portes escamotables 1 et 2 vantaux avec imposte

Portes battantes
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Huisserie pour
porte bois et porte
bois sous imposte
Huisserie pour
porte verre
sécurisé
Portes 1 et 2 vantaux,
prise portefeuille
avec béquille
Portes 1 et 2 vantaux,
prise portefeuille
avec pommeau

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1- France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com
By

