
H9
42 à 50 dB Rw - 39 à 48 dB Ra

ceRff - gaRde-coRps

ossature aluminium
ép. 96 mm

coloris stock :
9010 B - 7012 B 9

Modulation standard : 
1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré)
Hauteur : jusqu’à 6000 mm
(au-delà sur consultation)
Montage : ressort excentrique  / équerre 
Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical
Angles : 
2D rond ou carré / 135° / variable
Tenue remplissages sous couvre-joints 35 mm 
2 panneaux de plâtre (13 mm) 
ou 2 panneaux d’aggloméré (12 mm)
+ Isolant acoustique 85 mm
Vitrage simple ou double, 5 à 8,8 mm (44/2)

Revêtements :
mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

options
• Simple vitrage centré
• Simple vitrage isolant

• Stores vénitiens lamelles (25 mm)
• Profil cimaise

• Plinthes électriques (horizontale / verticale)
•  Solutions intégrées : hoyez-eBeam / hoyez-signaletik

portes standard ou sur mesure
• battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
• Portes préconisées : Tertial / H3 / Bois / Verre

... font de la cloison H9 et de ses variantes, la H2B et la H9 Transparence, des 
solutions clé pour les aménagements de bureaux exigeant l’alliance de la technicité et 
l’esthétisme. Mixez les déclinaisons en passant d’une configuration couvre-joints à une 
finition panneaux ou double vitrages bord à bord, sans montant intermédiaire.

Polyvalence, grande hauteur et design affirmé...

finition couvre-joints (35 mm)



H9T
46 dB Rw  - 44 dB Ra

gaRde-coRps
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options
• Profil cimaise 
• Plinthes électriques (horizontale / verticale)
• Solution intégrée : hoyez-signaletik

options
• Profil cimaise

• Plinthes électriques (horizontale / verticale)

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

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

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

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

H2B
46 dB Rw - 42 dB Ra

ceRff

Finition avec panneaux posés en bord 
à bord dans l’ossature, sans couvre-joint 
intermédiaire.

Modulation standard : 1200 mm
Hauteur standard : 3000 mm (au-delà sur consultation)

Finition couvre-joint aluminium laqué (35 mm) 
pour jonction avec cloison vitrée et module porte

2 panneaux agglomérés (16 mm) 
+ Isolant acoustique 60 mm

Revêtements: mélaminé ou stratifié

Finition avec double vitrages 
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 :

lisse haute (35 mm)  / profil + couvre-joint (35 mm) en partie basse
Tenue des vitrages verticalement : 

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

Vitrages doubles à chants polis, 
Trempé 10 mm / Feuilleté 44/6 (10 mm)


