Donnez une nouvelle dimension
à votre espace de bureaux
Aménagement de Cloisons Amovibles sur mesure

Une solution complète de cloisons amovibles pour bureaux
Un aménagement intelligent de cloisons amovibles peut vous permettre de repenser les différents
espaces de travail de votre entreprise. De la plus simple séparation, à l’aménagement complet de vos
bureaux et salles de réunion, Co-Terre prend en charge l’entièreté des travaux.

Open Space, Salle de Réunion, Espace détente…
Créez tout type d’espace sur de moyennes ou grandes superficies, et disposez-les comme vous le souhaitez lorsque vous composez le plan d’aménagement de vos locaux.

Cloisons Amovibles Hoyez H9
Cloison modulable à ossature aluminium à couvre-joint. Elle est disponible en grandes hauteurs et
possède des qualités d’adaptabilité et d’acoustique impressionnantes.
C’est la réponse la plus performante pour l’aménagement d’espaces de vie dans le tertiaire (Bureau,
Salle de réunion, Cafétéria, concessionnaire auto, etc.). En effet, l’utilisation de cloison H9 résout les
problèmes de nuisances sonores dans les espaces ouverts accueillant de nombreuses personnes.
•

Ossature aluminium tubulaire

•

Épaisseur 96 mm

•

Largeur 35 mm

•

Hauteur jusqu’à 6 m. (ou au-delà sur consultation)

•

Montage ressort excentrique/équerre

•

Rattrapage hors niveaux horizontal/vertical

•

Remplissage 90 mm au total :
- 2 panneaux agglomérés mélaminés + isolants acoustiques
- vitrage simple ou double

•

Maintien des remplissages sous couvre-joints de 35 mm

•

Performances acoustiques de 42 à 50 dB Rw

Réutiliser les cloisons existantes
Les cloisons amovibles Hoyez sont facilement démontables, remontables et
interchangeables. De plus, elles conservent leurs qualités dans le temps (aspect,
isolation acoustique, etc.) et ce, indépendamment du nombre de déménagements qu’elles peuvent rencontrer.

Une large gamme de modules possibles
Modules panneaux pleins
Décoration unie ou imitation bois

Modules semi-vitrés
Partie basse en panneaux mélaminés, et une partie haute en vitrage

Modules vitrés
Simple ou double vitrage sur toute la hauteur

TRANSPARENCE
Vitrage bord à bord, centrés sur l’épaisseur du profil

Personnalisez vos cloisons vitrées
Les cloisons modulables vitrées H5 et H9 peuvent être opaques ou transparentes,
également pourvues de stores intégrés ou en applique.

Qualité, Flexibilité, Rapidité, Compétitivité
30 ans d’expérience et de satisfaction client

Diagnostique Acoustique
Quelle que soit votre demande, un spécialiste Co-Terre effectue des mesures
afin de vous proposer un diagnostic acoustique précis, détaillant les nuisances
rencontrées. Vous recevez une étude acoustique complète, avant et après
notre intervention.

Mesurage professionnel
Notre équipe technique dispose de compétences et d’outils professionnels pour
relever toutes les dimensions nécessaires à l’élaboration d’un devis précis.

Vue en 3D sur demande
Un plan numérique 3D peut être établi pour mieux anticiper le résultat et servir
de base de travail pour les ouvriers chargés de la mise en œuvre technique.

Travaux certifiés VCA
Co-Terre met tout en œuvre pour que vos travaux de parachèvement soient
toujours exécutés en toute sécurité.

Demandez votre DEVIS GRATUIT
Visitez notre site : www.coterre.be
Ou prenez contact avec nous :
Co-Terre SAFS – Rue C. Demblon 14, B-4683 Vivegnis
Tel. : +32 (0) 4 240 58 90

A Groupe Terre company

