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La paroi de séparation de la cave avec
profiles en bois
La partition du sous-sol en profiles en bois rabotés et facettés
apporte une touche naturelle à votre sous-sol. Le bois n’est
pas traité chimiquement, il a une ambiance conviviale, éclaircissante et chaleureuse. La sous-structure stable en acier
galvanisé est synonyme de stabilité et de qualité.
Ce système vous offre une grande durabilité, flexibilité et
est respectueuse de l’environnement. Le bois n’attire pas la
poussière et assure ainsi un haut degré d’hygiène. Lignum
garantit une atmosphère confortable par son aspect naturel.

Système de cloisons de séparation à grille A
Le système modulaire pour toutes les applications de grille,
comprenant: des éléments de porte et de grille standardisés
de différentes tailles.
Surfaces galvanisées à chaud, sur demande émaillés au four.

Système de cloisons de séparation à grille B

La paroi de séparation pour la cave
avec des lamelles en acier
Le système de cloison de séparation S est la variante
ouverte des systèmes de cloisons de séparation. Les
plaques en acier galvanisé avec une largeur de 115 mm
sont rivetées tous les 35 mm de distance sur des profilés
angulaires. Cela assure une bonne ventilation.

La paroi de séparation pour la cave
avec tôles alvéolées

Cloisons de séparation en treillis pour la subdivision d’espaces
dans les domaines de l’atelier, du stockage, du sport, de la
technologie et du garage, composées de poteaux en acier
tubulaire et d’éléments d’installation avec treillis et remplissages spéciaux.

Les tôles d‘acier galvanisées pliées des quatre côtés sont
vissées avec une garde au sol de 50 mm entre les supports
télescopiques. Les ajustements et les ouvertures dans le
mur de la cave sont réalisés sur place. Des combinaisons
de matériaux comme p. ex. des cloisons de séparation
sont possibles.

Les systèmes sont disponibles dans les hauteurs 1900 /
2100 / 2240 / 2440 mm et, sur demande, dans des hauteurs
spéciales et avec des portes spéciales.

Les systèmes sont disponibles dans les hauteurs 1900 /
2100 / 2240 / 2440 mm et, sur demande, dans des hauteurs
spéciales et avec des portes spéciales.
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