
H5
43 à 47 dB Rw - 40 à 44 dB Ra

ceRff - gaRde-coRps

ossature aluminium
ép. 60 mm

coloris stock :
9010 B - 7012 B 
anodisé Brossé

parcloses alu / pvc5

Modulation standard :
1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré)
Hauteur : 
jusqu’à 6000 mm (au delà sur consultation)
Montage : ressort excentrique 
Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical
Angles : 
2D rond ou carré / 3D / 135° / Variable 

Remplissage : de 5 à 52 mm 
Tenu par parcloses aluminium ou PVC (sections 
variées)
2 panneaux de plâtre (13 à 15 mm) ou 2 panneaux 
agglomérés (12 à 16 mm)
+ Isolant acoustique 30 mm
Vitrage simple ou double, 5 mm à 44/2 (8,8 mm) 
Revêtements :
mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

options
• Simple vitrage isolant

• Stores vénitiens lamelles (25 mm)
• Profil cimaise

• Plinthes électriques (horizontale / verticale)

portes standard ou sur mesure
• battante / coulissante / paumelles / pivots

Avec ou sans imposte filante
• Portes préconisées : H3 / Bois / Verre

... font de la cloison H5 et de ses variantes, la H5 joints-Creux et la H5 Transparence des  
solutions clés pour les aménagements de bureaux destinés à changer régulièrement 
de configurations. Monter, démonter, remplacer, remonter… les cloisons H5 permettent 
à tout moment de multiples changements sans modification de l’ossature, et sans 
détérioration des éléments adjacents.

polyvalence, technicité et amovibilité...

finition parcloses



H5T
35 dB Rw  - 34 dB Ra

gaRde-coRps

finition avec panneaux en applique sur 
ossature permettant un joint creux de largeur 
variable, horizontal ou vertical.

Hauteur standard : 3000 mm (au delà sur consultation)
Angle variable uniquement
Epaisseur avec remplissage : 92 ou 98 mm
Tenue par système d’accroche au dos des panneaux sur ossature 
aluminium
Joint-creux standard : 8 mm
Possibilité de 0 à 30 mm sur 1 ou 2 faces
2 panneaux agglomérés (16 à 19 mm) + Isolant acoustique 60 mm
Revêtements : mélaminé ou stratifié avec chants plaqués 
sur les 4 faces

finition avec simple vitrage centré 
en bord à bord toute hauteur, 

sans montant intermédiaire

Hauteur standard : 3000 mm (au-delà sur consultation)
Angles : 

jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D 
Tenue des vitrages horizontalement : 

parcloses aluminium droite ou arrondie (40 mm)
Tenue des vitrages verticalement : 

jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) 
ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue) 

Simple vitrage à chants polis, 
Trempé 10 mm ou Feuilleté 55/2 (10,8 mm)
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options
• Plinthes électriques (horizontale / verticale)

options
• Plinthes électriques (horizontale / verticale)

portes standard ou sur mesure
• battante / coulissante / paumelles / pivots

Avec ou sans imposte filante
• Portes préconisées : Tertial / H3 / Bois 

portes standard ou sur mesure
• battante / coulissante / paumelles / pivots

Avec ou sans imposte filante
• Portes préconisées : Tertial / H3 / Bois / Verre

H5Jc
40 dB Rw - 38 dB Ra
ceRff


