CLOISO N S E T POR T E S C OU L IS S A N T E S

mono
spacers

Flexibilité,
simplicité et robustesse

Depuis plus de 40 ans maintenant, Parthos est
l’un des principaux fabricants de cloisons
mobiles. La qualité et la tradition du savoirfaire occupent chez nous une position centrale.
L’une de nos spécialités est la mise au point de
solutions flexibles d’aménagement de l’espace

mono

notamment pour les écoles, les restaurants, les
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Avec la cloison Mono, Parthos met l’accent sur les fonc-

La cloison Mono est disponible en différentes largeurs de

centres commerciaux, les hôtels et les immeubles

tions essentielles des cloisons mobiles, à savoir flexibilité

panneaux. À partir de là, de nombreuses combinaisons

d’exploitation. Parthos fut le premier fournisseur

et utilisation efficace de l’espace en toute simplicité.

sont possibles : elle peut être dotée d’une fermeture

certifié ISO 9001-2000. Le sur mesure fait

unique, d’une fermeture centrale ou encore d’une

notre force.

Les panneaux simples constituent la base d’une cloison

fermeture à chaque extrémité. Il est également

repliable, robuste et d’une très grande maniabilité.

possible d’assembler plusieurs cloisons entre elles. La

Les roulements à billes circulent de manière souple et

fermeture est à l’aide d’un cylindre Européen.

silencieuse le long des bandes de roulement synthétiques
disposées dans le rail en aluminium situé en hauteur.

Lorsque la cloison est complètement ouverte, les

Ce système solide vous garantit un maniement simple

panneaux forment une jolie séparation peu encombrante.

et rapidement. La cloison Mono ne nécessite aucun

Sans compter l’intéressant rapport qualité-prix et le

guidage au sol.

vaste choix de finitions possibles. Sachant cela, on se
rend vite compte que la Mono trouve non seulement
sa place dans les collectivités mais aussi dans les
habitations individuelles.
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Redéfinir l’espace
Depuis 1968 Parthos est fabricant de portes pliantes.
Depuis 40 ans Parthos est le plus grand fournisseur
au monde de portes pliantes compactes. Là où les
portes tournantes posent un problème d’espace, les

Mono
• cloison accordéon à panneaux simples ;

Type

Mono

• choix parmi différentes largeurs des

Hauteur

500-3700 mm

panneaux ;

Largeur

max 12500 mm

• parfaite convivialité à l’utilisation ;

		

par vantail

• montage aisé ;

Largeur panneaux

120, 150, 200

• intéressante en terme de coûts ;

		

ou 250 mm

• vaste choix de finitions ;

Panneaux décor

14-16 mm

• peu encombrante ;

Profilés verticaux

charnières souples 		

• fermetures multiples ;

		

grises

• Structure préexistante minimale requise

Profilés fermeture

aluminium anodisé

Poids

env. 11 kg/m2

(construction).

Parthos se réserve le droit de modifier ses produits afin de les
améliorer.

Vous êtes intéressé par nos produits extensibles
ou vous avez des questions quant aux dimensions?

Il en existe différents types : Prince, Royal et Classic. Ces trois

N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous expliquerons

modèles sont réalisés à partir de panneaux assemblés entre eux

plus en détails les possibilités qui s’offrent à vous.

par des ressorts en acier et des cache-charnières en bois. Cette

spacers

Spacers de Parthos offrent la solution.

innovation unique et brevetée Parthos garantit non seulement une
manipulation en souplesse mais aussi une longue durée de vie
sans embûche. Les nombreuses

possibilités de finitions nobles

permettent aux portes Prince, Royal et Classic de s’intégrer le plus
discrètement du monde dans n’importe quel intérieur, du plus
classique au plus moderne.
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Pour plus de confort
Prince

Page 150 Glass

Le modèle Prince se distingue par l’élégance de ses

Vous êtes amateur de lumière et d’espace ? Laissez-

panneaux étroits. Ce modèle est l’assurance d’espaces

vous donc tenter par la Page 150 Glass. Les carreaux

extrêmement fonctionnels.

disposés dans les panneaux permettent à la lumière
d’entrer davantage et offrent à votre habitation ou votre

Royal

coin travail un look contemporain.

La porte coulissante Royal est synonyme d’allure. La
finition parfaite des larges panneaux confère à votre

Toutes les portes coulissantes sont équipées de série

intérieur une aura pleine de style.

d’un dispositif de fermeture. En position repliée, les
panneaux prennent encore moins de place. Autrement

Classic

dit : recréez votre espace comme bon vous semble !

Le modèle Classic offre une ultime combinaison
d’intimité et de vastes espaces de vie. Les petits

Elles sont très simples à monter soi-même. Vous recevez

carreaux incrustés dans les larges panneaux apportent

en effet à la livraison des instructions de montage très

une entrée de lumière très raffinée offrant elle-même

claires, mais aussi tous les accessoires dont vous avez

une dimension supplémentaire à votre habitation ou

besoin.

à votre lieu de travail. Les carreaux peuvent être en
PVC antichoc transparent ou fumé, ou encore en verre

Avec les Spacers de Parthos, de nombreuses

biseauté.

possibilités s’offrent à vous. À vous de décider si la
porte s’ouvre à gauche ou à droite, au milieu ou encore

La série Page se différencie des autres portes accordéon

des deux côtés. Vous avez même la possibilité de les

grâce à ses cache-charnières synthétiques résistantes

assembler à angle droit. Il en existe aussi sur rails

ainsi que les nombreuses finitions modernes possibles

courbes. C’est vraiment ce que l’on appelle jouer avec

en mélamine.

l’espace !

Page 110

Bien qu’il soit présent sur le marché depuis des dizaines

Les panneaux étroits du modèle Page 110 ajoutent à

d’années, le concept de Spacers Parthos offre encore

votre intérieur une touche contemporaine. Grâce à ces

aujourd’hui la réponse adaptée aux défis lancés par

portes coulissantes fonctionnelles, vous disposez de

l’agencement de l’espace au quotidien.

l’espace maximum pour profiter de manière optimale de
votre habitation ou votre espace de travail.

Page 150
Page 110, 150, 150 Glass

La porte Page 150 est fabriquée à partir de panneaux
plus larges que la Page 110. Ainsi, elle prend encore
moins de place lorsqu’elle est complètement repliée. On
peut vraiment parler de gain de place ! Élégante, cette
porte s’adapte parfaitement au bon goût et au côté
pratique de votre intérieur.

Prince, Royal, Classic
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Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00

PARTHOS METAL

PARTHOS Aménagement Intérieur

PARTHOS Cloisons PATIO intérieure-extérieur

PARTHOS XXL Mur coulissant

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS PALACE

Parthos B.V.

Parthos Belgium BVBA
Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule,
Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos UK Ltd
1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire SL6 1AP,
England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos France SARL
CIT de Roncq, 45 A Avenue de l’Europe, 59223 Roncq,
France
Tel. + 33 (0) 3 20 06 45 35 Fax + 33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos (Thailand) Company Limited
19/36 Moo. 10, Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani Province 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2 529 1446 7 Fax +66 (0) 2 529 1448
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Deutschland GmbH
Helmut-Grashoffstraße 20, 41179 Mönchengladbach
Germany
Tel. +49 (0) 2161-6397870 Fax +49 (0) 2161-6397879
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos Mobile Wall Systems Co.,
Ltd. (factory)
building13, no.78 mild gucheng road, hi-tech development zone,
Kunshan city, Jiangsu province, 215300, China
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Maroc
Residence Sofia 1, Immeuble 7, Appartement 5, Route Kenitra – Sale
Maroc
Mobiel: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com
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Parthos Metal B.V.
Industrieterrein 117, 5981 NC, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 71 557,
info@parthosmetal.com www.parthosmetal.com

Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com
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