
     Cloisons et écrans VIDOC - Cloison

 

La sécurité et le bien-être des utilisateurs sont des priorités.
Les cloisons transparentes VIDOC créent une protection sans toutefois isoler visuellement les utilisateurs qui peuvent ainsi plus
aisément continuer à collaborer et communiquer. Mobiles et flexibles, les cloisons s'adaptent rapidement à une nouvelle
configuration au gré des besoins. Le verre est également facile à nettoyer et à désinfecter au quotidien.

       Avantages

PROTECTION ET COLLABORATION : La cloison transparente VIDOC assure la sécurité sanitaire de vos collaborateurs tout en
permettant la collaboration et la communication. Elle laisse passer la lumière, source de bien-être.
FLEXIBILITÉ : Mobile grâce à ses roulettes, la cloison vous suit partout et permet de réaménager les espaces rapidement en fonction des
besoins. Assemblez plusieurs cloisons ensemble pour isoler des espaces.
SURFACE D'ÉCRITURE ET D'AFFICHAGE :Ultra lisse, le verre offre une surface agréable à écrire avec des marqueurs effaçables à sec
ou marqueurs à craie liquide et où afficher des post-it ou des mémos avec du masking tape. L'acier émaillé vitrifié à 800°C permet l’écriture
effaçable à sec et l’affichage à l'aide d'aimants.
RÉSISTANTS AUX NETTOYAGES ET DÉSINFECTIONS FRÉQUENTS : Lisses et non poreux, le verre et l'émail présentent des surfaces
bactériostatiques peu favorables à la propagation des bactéries et virus. Faciles à entretenir à l'aide d'une microfibre propre (+ eau et
savon), elles résistent également à une désinfection quotidienne avec des produits chimiques.
DURABILITÉ ET SÉCURITÉ : Classé A+ pour les émissions dans l’air intérieur et garantissant la sécurité en cas de bris, le verre conserve
un aspect neuf et offre une longue durée de vie. Garantie à vie et recyclable à 99%, la surface en émail e3 offre une résistance accrue aux
rayures, bactéries et aux produits chimiques.
STYLE INDUSTRIEL : Le piétement et l'encadrement noirs allié au verre apportent un esprit atelier.
COULEURS : Apportez une touche de gaieté avec les verres de couleur translucide en option.

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.                                                                                                                                                                                                     10/07/2020



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Double surface à choisir verre feuilleté transparent de 5 mm
d'épaisseur et/ou en acier émaillé e3 vitrifié à 800°C blanc feutre.
Substrat en nid d’abeille (14 mm) pour les panneaux en
émail/émail.
Collage à l’aide d’une colle polyuréthane sans aucun COV pour
les panneaux en émail.
Profil horizontal en aluminium.
Piètement en acier époxy noir, dotée de 4 roulettes blocables ou
de 2 roulettes et 1 vérin de réglage pour associer plusieurs
cloisons.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau / Couleur H ht mm l ht mm P ht
mm

H utile
mm

l utile
mm

Poids
net (kg)

Poids
brut
(kg)

Type d'emballage
unitaire

5700100 H200xL205 cm, mobile, mixte sup et inf : verre transparent 2012 2062 510 885 2000 57 2 colis

5700101 H200xL205 cm, mobile, mixte sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 2062 510 885 2000 55 2 colis

5700104 H200xL205 cm, mobile, 1x demi-
hauteur verre transparent 2012 2062 510 885 2000 32 2 colis

5700105 H200xL125 cm, mobile, pleine
hauteur verre transparent 2012 1262 510 1830 1200 37 2 colis

5700106 H200xL105 cm, mobile, pleine
hauteur verre transparent 2012 1062 510 1830 1000 32 2 colis

5700107 H200xL95 cm, mobile, pleine hauteur verre transparent 2012 962 510 1830 900 30 2 colis

5700120 H200xL95 cm, mobile, mixte sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 962 510 885 900 29 2 colis

5700121 H200xL105 cm, mobile, mixte sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 1062 510 885 1000 31 2 colis

5700122 H200xL125 cm, mobile, mixte sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 1262 510 885 1200 35 2 colis

5700130 H200xL95 cm, module additionnel,
mobile, mixte

sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 968 510 885 900 28 2 colis

5700131 H200xL105 cm, module additionnel,
mobile, mixte

sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 1068 510 885 1000 30 2 colis

5700132 H200xL125 cm, module additionnel,
mobile, mixte

sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 1268 510 885 1200 35 2 colis

5700133 H200xL205 cm, module additionnel,
mobile, mixte

sup: verre transparent / inf: émail
blanc feutre 2012 2068 510 885 2000 54 2 colis

Garantie standard : Cloison : 2 ans / Surface en émail : à vie.

Certifications & garantie

Nid d’abeille, aggloméré et liège certifiés PEFC.
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001,
OHSAS 18001 et ISO 14001.
Classement au feu M2.


