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DESCRIPTION	DU	CAHIER	DES	CHARGES	TECNOPURE	II	
	
DESCRIPTION	
Le	 système	 de	 cloisons	 vitrées	 démontables	 à	 double	 vitrage	 se	 compose	 de	 profilés	 extrudés	 en	
aluminium.	Le	système	met	en	œuvre	un	minimum	de	composants,	qui	peuvent	être	réutilisés	 lorsque	 le	
système	 est	 déplacé.	 Le	 système	 se	 place	 et	 se	 déplace	 donc	 très	 facilement,	 sans	 nécessiter	 d’outils	
spéciaux.	Les	profilés	(inférieur,	supérieur	et	 latéraux)	sont	des	profilés	extrudés	en	aluminium	de	74	mm	
de	 large.	Un	 joint	mousse	est	appliqué	sur	 la	 face	 inférieure	des	profilés.	 Il	garantit	une	 jonction	parfaite	
entre	 la	 cloison	 et	 le	 plafond	 ou	 le	 sol,	 ce	 qui	 améliore	 les	 performances	 acoustiques	 du	 système	 de	
cloisons.	
	
Tous	les	profilés	apparents	sont	disponibles	dans	une	nuance	RAL	au	choix.	
	
Les	panneaux	vitrés	sont	polis,	à	l’horizontale	et	à	la	verticale.	Ils	sont	coincés	dans	la	traverse	supérieure	et	
la	traverse	inférieure	à	l’aide	de	caoutchouc	synthétique	intégré.	Dans	le	sens	vertical,	les	panneaux	vitrés	
sont	joints	par	un	profilé	en	plastique	transparent	unique.	Ces	profilés	présentent	la	même	épaisseur	que	le	
verre,	gage	d’un	résultat	harmonieux.		
	
Livraison	et	placement	des	profilés	et	des	panneaux	vitrés.	
	

MATÉRIAU	
	
Profilés	
Profilé	extrudé	en	aluminium ;	dim.	:	74	x	35	mm	
	
Cadre	de	porte	

•  Un	 cadre	 de	 porte	 standard	 se	 compose	 d’un	 profilé	 de	 cadre	 de	 porte	 extrudé	 en	 aluminium,	
entouré	d’un	profilé	de	butée	en	plastique.	Un	 cadre	de	porte	peut	être	poudré	dans	 la	 couleur	
choisie	par	le	client.	L’ensemble	est	disponible	dans	la	hauteur	de	la	pièce	ou	dans	une	hauteur	au	
choix.	La	version	standard	est	un	cadre	de	porte	de	la	hauteur	de	la	pièce,	muni	d’une	rainure	de	
880	mm.	D’autres	dimensions	de	rainures	sont	également	possibles,	avec	un	maximum	de	980	mm.
	 	
	

•  Un	cadre	de	porte	pour	porte	affleurante	 se	compose	d’un	profilé	de	cadre	de	porte	extrudé	en	
aluminium,	entouré	d’un	double	profilé	de	butée	en	plastique.	Un	cadre	de	porte	peut	être	poudré	
dans	la	couleur	choisie	par	le	client.	L’ensemble	est	disponible	dans	la	hauteur	de	la	pièce	ou	dans	
une	hauteur	au	choix.	 La	version	standard	est	un	cadre	de	porte	de	 la	hauteur	de	 la	pièce,	muni	
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d’une	 rainure	 de	 880	mm.	 D’autres	 dimensions	 de	 rainures	 sont	 également	 possibles,	 avec	 un	
maximum	de	980	mm.	

	
Portes	
Différents	panneaux	de	porte	sont	disponibles.	

• Porte	pleine	:	 version	 standard	dotée	d’une	âme	 tubulaire	et	d’une	 couche	de	 finition	en	HPL,	 à	
peindre…	 Les	 longs	 côtés	 du	 panneau	 de	 porte	 sont	munis	 d’un	 couvre-chant	 en	 bois	 blanc	 non	
traité.	 Le	 panneau	 de	 porte	 mesure	 40	mm	 d’épaisseur.	 La	 version	 standard	 est	 munie	 d’une	
poignée	en	L	en	aluminium.	Une	double	porte	est	équipée	d’une	contre-rainure	ou	d’un	mauclair.
	 	
	

• Porte	à	cadre	à	simple	vitrage	:	composée	d’un	cadre	en	aluminium	(section	de	80	mm)	au	centre	
duquel	 on	 insère	 une	 vitre	 en	 verre	 de	 sécurité	 feuilleté.	 Le	 panneau	 de	 porte	 est	 fixé	 dans	 un	
cadre	à	l’aide	de	charnières	en	acier	inoxydable.	Une	double	porte	à	simple	vitrage	est	munie	d’une	
contre-rainure.	 	
	

• Porte	 à	 cadre	 à	 double	 vitrage	:	 composée	 d’un	 cadre	 en	 aluminium	 (section	 de	 80	mm)	 à	
l’intérieur	 duquel	 on	 insère	 un	 double	 vitrage	 en	 verre	 de	 sécurité	 feuilleté	 (33.2/33.2	 A).	 Le	
panneau	de	porte	est	fixé	dans	un	cadre	à	l’aide	de	charnières	en	acier	inoxydable.	 	
	

• Porte	affleurante	:	 composée	d’un	 cadre	en	aluminium	entouré	d’un	double	profilé	de	butée	en	
plastique.	Le	panneau	de	porte	se	compose	de	verre	de	sécurité	trempé	de	5	et	6	mm.	Un	panneau	
de	porte	mesure	74	mm	d’épaisseur,	tout	comme	la	cloison	correspondante.	Le	panneau	de	porte	
est	 fixé	 dans	 le	 cadre	 de	 porte	 à	 l’aide	 de	 charnières	 en	 3D	 réglables	 en	 acier	 inoxydable.	 Les	
dimensions	de	 la	 porte	dépendent	de	 la	 hauteur	de	 la	 cloison.	Une	double	porte	 affleurante	 est	
munie	d’une	contre-rainure.	

	
Options	supplémentaires	
Charnières	peintes/invisibles,	ferme-porte	apparent/encastré,	bas	de	porte,	serrure	électrique…	
	
Couleur	
Tous	les	profilés	apparents	sont	disponibles	dans	une	nuance	RAL	au	choix.	
	
Verre	
Verre	transparent	trempé	de	10	mm	
Verre	transparent	trempé	de	12	mm	
Verre	transparent	trempé	de	15	mm	
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Verre	transparent	feuilleté	de	10	mm	(55.2)/verre	transparent	feuilleté	acoustique	de	10	mm	(55.2	A)	
Verre	transparent	feuilleté	de	12	mm	(66.2)/verre	transparent	feuilleté	acoustique	de	12	mm	(66.2	A)	
Verre	transparent	feuilleté	de	16	mm	(88.2)/verre	transparent	feuilleté	acoustique	de	16	mm	(88.2	A)	
	
La	 hauteur/largeur	 de	 cloison	 maximale	 dépend	 du	 type	 de	 vitrage	 choisi.	 Différentes	 finitions	 et	
décorations	possibles	(sablage,	traitement	à	l’acide,	film,	verre	imprimé,	verre	teinté…).	
	
Choix	pour	la	transition	entre	les	modules	

• Profilés	intermédiaires	transparents/noirs	
	
Résistance	au	feu	
TecnoPure	II	est	uniquement	disponible	en	tant	qu’ensemble	EI00.	
	
Isolation	acoustique	
Isolation	acoustique	44	–	51	dB*	
	

MESURE	
Unité	de	mesure	:	par	m²,	surface	nette	
	
Le	nettoyage	des	panneaux	vitrés	après	le	montage	peut	être	réalisé	sur	demande.	
	
*	Selon	l’attestation	du	fournisseur	du	vitrage	

	
	


