
Cloisonneur

CLOISONS Amovibles eN AlUmiNiUm

CLOISONS bord à bord
SImpLe vItrage tOute hauteur et mI hauteur bm40 de Bolmin

deSCrIptIf TechNiqUe 

OSSature 
cloisoN à ossATUre AlUmiNiUm : 
 Épaisseur hors tout de 40mm.
 Disponible en anodisé / blanc Ral spécifique en option.
 Lisse basse en 3 parties, réglage d’horizontalité par vérins.
 Lisse haute en U de 38mm, prise en feuillure conforme au DTU 39.

ChÂSSIS vItreS eN BOrd a BOrd
 Glace trempée ou stadip toute hauteur, épaisseur 10 à 15mm selon DTU 39.
 Assemblage des glaces par joint autocollant double face translucide ou joint en U.

BLOCS pOrteS 
hUisserie AlUmiNiUm à pAUmelles réglAbles :
 Bloc porte toute hauteur avec joint isophonique.
 Vantaux toute hauteur à cadre aluminium, réversibles, épaisseur 40mm.
 Vantaux coulissants.
 Vantail clarit sur paumelles ou pivot.

aNgLeS
 Angle fixe 90° ou variable traités par profilés aluminium.
 Angle traité avec la glace en bord à bord.

Intégration totale avec les cloisons BM80, BM80JC et BM80PR
EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



Cloisonneur

deSCrIptIf
sYsTème

Performance 
acoustique 

Rrose 
(dB (a))

Rw 
(c; Ctr) Ra=Rw+c 

Cloison vitrée 
12mm 32 34 44



CLOISONS Amovibles eN AlUmiNiUm

CLOISONS symbiose
de Bolmin

tYpe
Cloison haut de gamme.
Cloison amovible à joint creux et plinthe en
retrait, panneaux en finitions à joint creux.

OSSature
cloisoN à ossATUre AlUmiNiUm :
 Épaisseur aux parements: 100mm.
 Joint creux vertical de 4mm.
 Lisse haute et basse en retrait.
 Disponible en anodisé / blanc Ral spécifique en option.
 Angle à 90° carré, à bout de cloison droit.

ChÂSSIS vItreS
bi-blocs, viTrés eN ATelier, Accrochés sUr
l’ossATUre :
  Épaisseur des vitrages: de 6 à 8mm, vitrages clairs, 
feuilletés ou trempés.
 Châssis de forme carrée ou arrondie.
 Possibilité d’inclure le store entre les vitrages.
 Film adhésif décoratif en option.
 Possibilité de vitrage collé.

mOduLatION
ToUTes coNfigUrATioNs de modUles possibles :
 Largeur 1000, 1200, 1350 ou autres.
 Module plein, avec traverse.
 Vitré toute hauteur, sur allège avec imposte.

BLOCS pOrteS
hUisserie AlUmiNiUm à pAUmelles réglAbles :
 Forme carrée ou arrondie, toute hauteur.
 Profil de finition et joint acoustique en EPDM.
  Vantail à âme pleine de 40mm, réversible, finition 
stratifié.

 Possibilité de porte à imposte filante ou toute hauteur.
 Vantail vitré à cadre aluminium.
 Vantail Clarit.
 Vantaux coulissants.

paremeNtS
  Panneau de particules finition mélaminée ou stratifiée 
(épaisseur 19mm) avec quatre champs plaqués 
accrochés sur ossature occultée.

  Isolation acoustique par laine de verre de 45mm,  
15 Kg/m3.

deSCrIptIf TechNiqUe 

Cloisonneur

EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



Cloisonneur

Performance 
acoustique 

Rrose 
(dB (a))

Rw 
(c; Ctr) Ra=Rw+c 

Cloison pleine 2 
pnx agglo 19mm 44 45 44

Cloison vitrée 
toute hauteur 

8+44.4
43 44 43

Cloison avec porte 35 35 35

deSCrIptIf
sYsTème



Cloisonneur

CLOISONS Amovibles eN AlUmiNiUm

CLOISONS couvre-joints
bm80 de Bolmin

deSCrIptIf TechNiqUe 
tYpe
Cloison amovible à ossature aluminium avec
couvre-joint clippé.

OSSature
cloisoN à ossATUre AlUmiNiUm :
 Épaisseur aux parements: 80mm.
  Finition par couvre-joint plat ou creux (avec ou sans 
jonc): largeur 32 mm.
  Disponible en anodisé / blanc Ral spécifique en 
option.
 Version grande hauteur avec poteau renforcé.
  Départs et angles divers: angle variable, angles à 
90° (droit ou arrondi), about de cloison, poteau 3D, 
départ mur, départ biais, plinthe.

ChÂSSIS vItreS
cApoTs AlUmiNiUm simple oU doUble viTrAge,
Avec joiNTs :
  Épaisseur des vitrages: de 5 à 8 mm, vitrages 
clairs, feuilletés ou trempés.
 Possibilité d’inclure le store entre les vitrages.
 Film adhésif décoratif en option.

mOduLatION
ToUTes coNfigUrATioNs de modUles possibles :
 Largeur 1200 ou autres.
 Module plein, avec traverse.
  Vitré toute hauteur, sur allège avec imposte, avec 
allège et plusieurs traverses ...

BLOCS pOrteS
hUisserie AlUmiNiUm à pAUmelles réglAbles :
 Forme arrondie, carrée ou ogive.
 Profil de finition et joint acoustique en EPDM.
  Vantail à âme pleine de 40mm, réversible, finition 
stratifié.

 Possibilité d’imposte filante ou toute hauteur.
 Vantail vitré à cadre aluminium.
 Vantail Clarit.
 Vantaux coulissants.

autreS varIaNteS
  Cloison à joint creux, plinthe et bandeau en retrait 
ou non.

 Doublage de mur, guichet coulissant.
 Cloison arrondie (facettes et vitrage courbe).

paremeNtS
 Finition mélaminée ou stratifiée (épaisseur 12mm).
 Isolation acoustique par laine de verre.

garde COrpS
La Cloison BM80 est certifiée garde-corps, essai à
900 joules.

EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



Cloisonneur

Performance 
acoustique 

Rw 
(c; Ctr) Ra=Rw+c 

Cloison pleine 2 plaques BF13 43 40

Cloison pleine 2 plaques BF13 
acoustique 45 40

Cloison pleine 3 plaques BF13 47 45

Cloison pleine 2 plaques fermacel 49 46

Cloison pleine 2 plaques BF13
+ viscoelastique 47 43

Cloison pleine 2 plaques fermacel
+ viscoelastique 51 49

Cloison pleine 2 panneaux 
melaminé 12mm 43 41

Cloison vitrée sur allége 8+33,2 44 42

Cloison vitrée toute hauteur 
33,2+44,2 43 42

Cloison avec porte stratifié 33 31

Cloison avec porte cadre alu SV 34 34

Cloison avec porte cadre alu DV 38 37

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) estimation lAsA

deSCrIptIf
sYsTème



CLOISONS Amovibles eN AlUmiNiUm

CLOISONS joint creux ou bord à bord
bm80jc de Bolmin

deSCrIptIf TechNiqUe 
tYpe 
Cloison amovible à ossature aluminium cachée.
panneaux en finitions à joint creux ou bord à bord. 

OSSature 
cloisoN à ossATUre AlUmiNiUm :
 Épaisseur aux parements: 80mm.
 Finition par joint creux de 4mm ou bord à bord. 
 Profilés visibles laqués, teintes RAL ou autre. 
  Départs et angles divers: angle variable, angles 
à 90° (droit ou arrondi), about de cloison, poteau 
3D, départ mur, départ biais, plinthe et poteau 
électrique.

ChÂSSIS vItreS
cApoTs AlUmiNiUm viTrAge, Avec joiNTs :
  Montage du vitrage en joint creux ou bord à bord 
collé. 
  Châssis vitrés double vitrage, épaisseur de 5 à 
10mm, vitrages clairs, feuilletés ou trempés. 
 Possibilité d’inclure le store entre les vitrages. 
  Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme 
ou coller un film décoratif.

mOduLatION 
ToUTes coNfigUrATioNs de modUles possibles : 
 Module plein, avec traverse.
 Vitré toute hauteur, sur allége avec imposte. 

BLOCS pOrte
hUisserie AlUmiNiUm à pAUmelles réglAbles : 
 Forme carrée ou ogive, toute hauteur. 
 Profil de finition et joint acoustique en EPDM.
  Vantail à âme pleine de 40mm, réversible, finition 
stratifié. 

 Intégration d’interrupteur dans le montant d’huisserie. 
 Possibilité de porte à imposte filante ou toute hauteur. 
 Vantail vitré à cadre aluminium. 
 Vantail Clarit.

autreS varIaNteS
  Cloison à joint creux, plinthe et bandeau en retrait ou 
non. 

  Renfort acoustique: possible par les panneaux  
FERMACEL ou visco élastique. 

 Vantaux coulissants. 
 Doublage de mur, guichet coulissant. 
 Cloison arrondie (facettes et vitrage courbe)

paremeNtS
  Panneau de particules finition mélaminée ou stratifiée 
(épaisseur 12mm) avec champs verticaux plaqués. 

  Isolation acoustique par laine de verre de 45mm,  
15 Kg/m3. 

Cloisonneur

EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



Cloisonneur

deSCrIptIf
sYsTème

Performance 
acoustique 

Rw 
(c; Ctr) Ra=Rw+c 

Cloison pleine 2 panneaux 
melaminé 12mm 43 41

Cloison pleine 2 panneaux 
melaminé 12mm+1 BF13 45 40

Cloison pleine 2 panneaux 
melaminé 12mm

+1 BF13+viscoelastique 
49 42

Cloison vitrée toute hauteur 
BaB 1ot+1ot 39 46

Cloison vitrée toute hauteur 
BaB 1ot+12t 42 40

Cloison avec porte stratifié 32 31

Cloison avec porte cadre alu SV 34 34

Cloison avec porte cadre alu DV 38 37

(1)

(1) estimation lAsA



CLOISONS Amovibles meTAlliqUes

CLOISONS eN Acier iNoXYdAble
pLeINeS, vItréeS,… de SomETA

La cloison SOMETA est une cloison métallique 
modulaire. Elle possède la certification CERFF 
CLOISON AMOVIBLE délivrée par le CEBTP. Elle est 
classée incombustible (Euroclasse A2 - s1,d0).
Elle possède aussi d’excellentes propriétés acoustiques 
et de résistance au feu. Elle est composée d’ensembles 
de modules interchangeables (sans mouvement des 
modules adjacents) et de lisses périphériques en 
retrait. Ces dernières permettent l’absorption des 
tolérances normalisées du bâtiment.
Chaque module, de dimensions adaptées à 
la spécificité du projet, comporte deux parois 
parementées accrochées des deux cotés d’une 
structure. Ces parois peuvent être constituées d’un 

ou plusieurs panneaux pleins ou vitrés pouvant être 
associés à un bloc-porte.
Les panneaux sont facilement déposables et  
permettent ainsi l’accès à l’intérieur de la cloison pour 
réaliser le passage de conduits électriques ou autres. 
L’intervention peut se faire en déposant une seule face 
de cloison.

Cloisonneur

EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



tYpe
La structure, extrêmement rigide, permet de réaliser des cloisons de grande hauteur. Elle est composée d’un 
ensemble de poteaux et traverses en acier galvanisé.

paNNeaux
pANNeAUX pleiNs constitués : 
 D’une feuille d’acier pliée sur les 4 côtés.
 D’une plaque de plâtre contrecollée garantissant l’absence de résonance métalique.

pANNeAUX viTrés (ou cadre vitré)
Les panneaux vitrés peuvent être à :
 Vitrage parclosé.
 Vitrage collé affleurant.

BLOCS-pOrteS
Les dimensions du bloc-porte sont adaptées à la spécificité du projet.
les porTes peUveNT êTre :
 Simples battantes, doubles ou tiercées.
 Pleines (métal ou bois).
 Vitrées simple vitrage central.
 Vitrées double vitrage parclosé ou collé.
 Affleurante 1 ou 2 faces.
 Equipées d’un joint rétractable invisible.

perfOrmaNCeS
isolATioN AcoUsTiqUe :
Les performances minimum seront à prendre en compte
(un procès-verbal de laboratoire officiel devra attester ces valeurs).

En cours d’exploitation des bureaux, le procédé de mise en œuvre du cloisonnement devra permettre  
un renforcement ponctuel de l’isolation phonique compte-tenu de l’évolution et de la destination des locaux 
et ce sans modification de l’aspect et de l’épaisseur des cloisons.

résisTANce AU feU :

deSCrIptIf TechNiqUe 

Cloisonneur

Cloisons pleines Jusqu’à Rw Euronorm 47 dB 

Cloisons vitrées Jusqu’à Rw Euronorm 42 dB

Cloison pleine avec porte Jusqu’à Rw Euronorm 40 dB

Certaines cloisons seront à isolation renforcée Jusqu’à Rw  Euronorm 49 dB

Cloison pleine et/ou vitrée jusqu’à « Coupe Feu 1 heure »

Porte pleine jusqu’à « Coupe Feu ½ heure »

Porte vitrée jusqu’à « Pare Flamme ½ heure »



CLOISONS mobiles
aCOuStIQueS SemI autOmatIQueS et muLtI dIreCtIONNeLLeS

Un mur mobile permet de mieux utiliser les espaces 
disponibles. Il permet une séparation fonctionnelle et 
flexible en plusieurs zones de manière personnalisée, 
en fonction des exigences d’utilisation à un moment 
donné.
Ainsi il est possible à titre d’exemple de :
 Séparer un grande salle de réunion de 40 personnes 

en deux salles distinctes de 20 personnes et vice versa
 Une grande cafétéria peut être divisée temporairement 

en une salle à manger et une salle de préparation et 
retour à la normale.

Cette modularité se fait dans le plus grand respect 
de l’existant en terme d’architecture, d’esthétisme, 
d’acoustique, d’isolation acoustique. Ainsi, un mur 
mobile peut également vous aider, de manière 
intelligente, à faire des économies au niveau de la 
construction et de l’énergie.

Il existe en version manuelle ou semi automatique, 
vitrée ou pleine avec en grand choix de revêtements, 
avec ou sans portes intégrées.

La solution est réalisée sur mesure.

Cloisonneur

EnsEmblE, AménAgEons l’AvEnir !



CaraCterIStIQueS deS paNNeaux
 

chArioT mUlTidirecTioNNel :
Doubles galets en polymère autolubrifiant  
et inusable à double sens de rotation,  
assurant un déplacement souple et silencieux.
cAdre :
Profilés en aluminium anodisé naturel avec montants verticaux et traverses horizontales.
Ossature d’acier occulte pour supporter les charges dynamiques et les charges statiques.
mécANisme : 
Automatique qui permet le déploiement automatique des systèmes d’étanchéité et le verrouillage des traverses 
mobiles hautes et basses.
pAremeNT :
Profilé occulte: constitué de 2 plaques de particules d’aggloméré de 16 mm.
Profilé non occulte: constitué de 2 plaques de particules d’aggloméré de 10 mm.
revêTemeNT : 
Au choix du client. Finition en Mélamine, vinyle, tissu, peinture, etc.
remplissAge :
Laine de roche haute densité, classement au feu M0.
pANNeAUX sTANdArds :

D’autres panneaux sont possibles, sous réserve de faisabilité.
rANgemeNT :
Nombreuses possibilités de stockage.

fiXATioN de lA gUidAge : 
Le système de fixation est défini selon les conditions structurelles de l’espace.
Possibilité de poser la barrière phonique.

deSCrIptIf TechNiqUe 
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Largeur 
Panneaux

Poids 
Moyen

Hauteur 
Max. Epaisseur affaiblissement

acoustique Réaction au feu Résistance 
au feu

alimentation
du système

alimentation 
panneaux

Force fermeture
H/V

800-1250 
mm 35-45Kg/m² 7000 mm 100 mm

ou 110mm
Rw 37dB - Rw 47dB

ou 50dB – 55dB
aucune

ou B- s2, d0
aucune ou

EI30 ou EI60 220V, 50Hz 24V DC 1000N
1100N

 Panneau montant télescopique  Panneau simple  Panneau porte interne  Panneau porte double.

  Fixation sous  
structure métallique

 Fixation sous dalle avec structure métallique

 Fixation sous dalle


