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Cloison permettant tout type 
de remplissages de 6 à 52 mm,
maintenus sous parcloses 
aluminium ou PVC

Options :
Plinthe / colonne électrique

Store vénitiens

H5

Ossature aluminium, 60 mm 
43 à 47 dB Rw
40 à 44 dB Ra

CERFF 
GARDE-CORPS

Vitrage simple : 6 à 52 mm

Vitrage double : 6 à 8 mm 

2 panneaux de plâtre (13 mm) /

2 panneaux d’aggloméré (12 à 16 mm)

+ Isolant acoustique 30 mm

1 panneau d’aggloméré (19 mm)

Modulation plaque de plâtre : 1200 mm 

Modulation panneau aggloméré : 1250 mm

Revêtements :

mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Solutions facilitées de mise en oeuvre 

juqu’à 8 mètres avec profil de base 
renforcé

Hauteur standard (CERFF) : 3600 mm

Angles : 2D carré / 3D / 135° / Variable

Rattrapage horizontal / vertical des

hors niveaux : ± 15 mm 

H5671

H5635

H5640

Fixations :
Ressort + excentrique

H5R17 - H5R60 

H5R70 - H5R74

Porte battante : 

- toute hauteur

- avec imposte fixe
- avec imposte filante
Porte coulissante, système EASY :

- toute hauteur

- avec imposte fixe
Porte verre coulissante toute 

hauteur, système CUBE
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H5JC

Hauteur maxi (CERFF) : 3000 mm 

Panneaux tenus par système d’accroche au dos 
des panneaux sur ossature aluminium

Joint creux horizontal ou vertical de 0 à 30 mm 

sur 1 ou 2 faces 

Rattrapage horizontal / vertical des hors 

niveaux: ± 15 mm

Habillage des angles 2D :

2 panneaux d’aggloméré (16 ou 19 mm)

+ Isolant acoustique 60 mm

Modulation panneau : 250 à 1220 mm

Revêtements : mélaminé ou stratifié avec 
chants plaqués sur les 4 faces

Epaisseur avec remplissage : 94 ou 100 mm

Cloison avec panneaux 
en applique et joint-creux 
de largeur variable

H5700 H5701 + H5T60

H5635

Porte battante : 

- toute hauteur

- avec imposte fixe
- avec imposte filante

Options : 
Plinthe / colonne électrique

Fixations :
Ressort + excentrique

Ossature aluminium, 60 mm 
44 à 49 dB Rw
42 à 47 dB Ra

CERFF 
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Simple vitrage ou double vitrage à chants 

polis et arêtes abattues sur les hauteurs

Hauteur maxi 3000 mm (DTU 35.1) : 

10 mm - 55/2 (10,8 mm) 

Hauteur maxi 3300 mm (DTU 35.1) : 

12 mm - 66/2 (12,8 mm) 

Finition sans montant intermédiaire 

entre les vitrages

Tenue des vitrages verticalement : 

- jonc aluminium anodisé 

- jonc polycarbonate transparent 
- adhésif

Angles : 

jonc 2D / 3D ou angles standard

H5T

Cloison simple vitrage 
centré ou double vitrage 
en bord à bord 
toute hauteur

SIMPLE 
VITRAGE CENTRÉ

DOUBLE 
VITRAGE

H5635

Porte battante : 

- toute hauteur 

- avec imposte fixe
- avec imposte filante
Porte verre coulissante toute 

hauteur, système CUBE

Options : 
Plinthe / colonne électrique

H5617

Ossature aluminium, 60 mm 
34 à 44 dB Rw
32 à 43 dB Ra

GARDE-CORPS


