CLOISONS SCREENIT

Cloisons Screenit
Les panneaux de séparation ScreenIt offrent une solution performante et compétitive d’organisation de vos espaces de travail.
Ils permettent de recréer quelque intimité dans les « open-space
», d’accueillir nos barres d’outils (par exemple le Freewall) et
d’améliorer l’isolation phonique de chaque poste grâce à leurs
propriétés d’absorption acoustique.

CLOISONS ACOUSTIQUES

>

Les ScreenIt sont légers et faciles à manipuler, et peuvent se fixer de multiples
façons sur les bureaux ou au sol. Ils sont revêtus de tissu facilement amovible ;
Cette modularité permet entres autres choses de prolonger le cycle de vie du
produit, en ne changeant que le revêtement lorsque cela est nécessaire.
Le choix des couleurs, des matières et des formats permettent une personnalisation sans limite, pour des espaces de travail dynamiques et créatifs !

SCREENIT STANDARD

TRAVAILLER

>

Solution basique et très compétitive, le ScreenIt Standard est conçu d’un panneau de MDF revêtu de tissu laminé acoustique. Il dispose d’une classification
acoustique A+ en transmission. Possibilité de monter un rail pour fixation
d’accessoires (poids max autorisé 6kg).

SCREENIT A30
Notre solution la plus efficace en termes d’acoustique, disposant d’une classification A en absorption (ISO 11654 et NT ACOU 085). La version A30 est
composée de mousse phonique en polyester recyclé, dans un solide cadre
en MDF, revêtu de tissu laminé. Possibilité de monter un rail pour fixation
d’accessoires (poids max autorisé 6kg). Egalement disponible en version renforcée pour poids max de 25kg.

SCREENIT A30 SLIDE
Système de fixation coulissante latéralement pour cloison A30, idéale pour
les postes de travail positionnés en face à face. Consiste en un rail en aluminium extrudé se fixant sous le plan de travail.

Hauteur totale
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650mm

650mm

650mm

Hauteur standard au-dessus du plan 450mm (pince) / 430mm (équerre) 450mm (pince) / 430mm (équerre)
de travail
*si épaisseur plateau 20mm
*si épaisseur plateau 20mm

430mm
*si épaisseur plateau 20mm

Largeurs disponibles

800/1000/1200/1400mm

Poids max autorisé sur cloison
Epaisseur cloison

800/1200/1400/1600/
1800/2000mm

800/1200/1400/1600/
1800/2000mm

6kg

6kg / 25kg (version renforcée)

6kg

20mm

40mm

40mm

Revêtement

Tissu laminé phonique

Tissu laminé phonique

Tissu laminé phonique

Composition

MDF

Cadre MDF + mousse polyester

Cadre MDF + mousse polyester

A+ (transmission)

A (absorption)

A (absorption)

Pinces (50 et 80mm) / équerre

Pinces (50 et 80mm) / équerre

Équerre

Classification acoustique
Fixation

49

CLOISONS SCREENIT

Cloisons Screenit

BESOINS SPÉCIFIQUES ?
De nombreuses formes, revêtements
et couleurs sont disponibles, et peuvent
être étudiées en fonction de vos besoins.
Consultez-nous pour recevoir les nuanciers

CLOISONS ACOUSTIQUES

>

et nous faire part de vos projets !

SCREENIT A30 ALL IN ONE
Cloison ScreenIt A30 avec barre d’outils intégrée et passage de câble à l’intérieur de la cloison (sortie inférieure sous le bureau) – à coupler avec gouttière
de rangement pour une gestion optimale du câblage.

TRAVAILLER

>

De cette manière, les câbles d’alimentation et de liaisons des outils fixés sur la
barre (écran, ordinateur, téléphone, etc.) passent directement et discrètement
dans la cloison, le plan de travail est ainsi complètement dégagé.

SCREENIT A30 FLEXIBLE
Un ingénieux système de fixation au sol et sur le bureau, permettant de modifier
l’espace et d’interchanger facilement les cloisons A30 – idéal pour les espaces
de travail modulables !
Les propriétés phoniques sont aussi élevées que pour les autres cloisons A30,
combinant la fonctionnalité acoustique à la gestion de l’espace et de la décoration. Existent dans de nombreuses finitions, formes et dimensions, ainsi
qu’en fixation murale.

SCREENIT A30 FLOOR
Offre une solution de cloisonnement et d’amélioration acoustique modulable,
stable et élégante pour les espaces de travail ouverts.
Ces cloisons peuvent être montées sur des fixations à roulettes pour encore
plus de flexibilité.

Hauteur totale
Hauteur standard au-dessus du plan
de travail
Largeurs disponibles
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650mm

650mm

1200/1400/1600/1800mm

430mm
*si épaisseur plateau 20mm

450mm
*si épaisseur plateau 20mm

-

1200/1400/1600/
1800/2000mm

800/1200/1400/
1600/1800mm

800/1200/1400/1600mm

Poids max autorisé sur cloison

25kg

-

-

Epaisseur cloison

40mm

40mm

40mm

Revêtement

Tissu laminé phonique

Tissu laminé phonique

Tissu laminé phonique

Composition

Cadre MDF + mousse polyester

Cadre MDF + mousse polyester

Cadre MDF + mousse polyester

Classification acoustique
Fixation
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A (absorption)

A (absorption)

A (absorption)

Équerre

Crochets et pieds “Slide in”

Pieds patins / roulettes

