
Les
de la cloison industrielle

Montage facile 
Assemblage des panneaux entre-eux par une seule personne.

Rigidité importante 
• Cadre des panneaux en 25x15 mm
• Fil diamètre 3,5 mm
• Poteaux profil « U »
• Stabilisateurs
• Longueurs et hauteurs > 3 m
• Poteaux d’un seul tenant jusqu’à H. 6 mètres
• Traverses de portes incluses en standard dans le bâti.

Ce système auto-porteur et évolutif 
permet de suivre le développement 
de votre entreprise, 
il s’adapte à tous vos besoins.
Sa mise en œuvre rapide 
vous offre une utilisation 
confortable et robuste.
*  Soumis à conditions de configuration, 

pour connaître les dimensions concernées, 
merci de nous contacter.
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5015 7035 9010 9006 9005 7024 6011 5018 5010 3000 2004 1013 1004
Standard

Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition.

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE

La cloison 
industrielle FLIP

De nombreuses solutions pour une parfaite 
adéquation avec votre environnement

Totalement modulable, 
en mixant les hauteurs, 
longueurs et types de panneaux 
choisissez votre cloison 
“à la carte”.

Une cloison agrémentée 
de nombreux accessoires pour 
de multiples combinaisons 
d’utilisations assurant 
la sécurité des hommes, 
d’un espace, des marchandises 
ou organiser au mieux vos 
usines et entrepôts.

Sécurité

Rigidité

Esthétisme

Adaptabilité



Possibilité d’adapter 
un contacteur 

d’allumage éléctrique.

Délimite efficacement vos zones à risques et vos espaces 
de travail. Pour une sécurité sans concession !La cloison

industrielle FLIP 4 types de panneaux
Composés de modules standards assemblés par un 
système sécurisé qui rend le démontage impossible 
de l’extérieur.
Finition peinture Epoxy : coloris standard gris perle RAL7035.

• Panneau grillagé (grillage maille 50x50x3,5 mm) 
• Panneau tôlé (tôle diamant 0,8 mm) 
•  Panneau Plexiglass 

(polycarbonate compact 4 mm incolore) 
•  Panneau semi-grillagé 

(tôle diamant 0,8 mm +  grillage maille 50x50x3,5 mm)
• Panneau melaminé blanc 19 mm.

LONGUEURS (mm) HAUTEURS (mm)

150 - 750 - 1000 - 1200 - 1500 2200 - 2400 - 3000

2 types de poteaux
Avec embases soudées et systèmes 
de fixation.
Finition peinture Epoxy : coloris standard 
bleu RAL5015.

•  Poteau de cloison avec embase pour 
fixations au sol  

•  Poteau d’angle.

HAUTEURS (mm)

2200 - 2400 - 3000

Profil «U» de finition
Pour le dessus de cloison (31x30x1,5 mm).
Finition peinture Epoxy : coloris standard bleu RAL5015.

LONGUEUR (mm)

3000

Stabilisateur avec platine 7
Se positionne, selon les configurations, à l’arrière des panneaux 
pour accroître la rigidité de l’installation. 1 tous les 4 poteaux.
Finition peinture Epoxy : coloris standard bleu RAL5015.

LONGUEUR (mm)

1750

Départ mur 8
Profil « U » 31x30x1,5 mm.
Finition peinture Epoxy : coloris standard bleu RAL5015.

HAUTEURS (mm)

2200 - 2400 - 3000

Portes battantes ou coulissantes
Panneaux : grillagés, tôle pleine ou semi-grillagés. 
Réalisées dans un double cadre de forte section.
Finition peinture Epoxy : coloris standard gris perle RAL7035.

•  Porte battante  (avec clés) 
Tirante ou poussante, fermeture droite 
ou gauche. 
Livrée avec une traverse supérieure pour 
une plus grande rigidité.

LONGUEURS (mm) HAUTEURS (mm)

1000 - 1200 - 1500 2200 - 3000

•  Porte coulissante  (avec clés) 
Fermeture à droite ou à gauche.

LONGUEURS (mm) HAUTEURS (mm)

1000 - 1200 - 1500 - 2000
2400 - 3000

2200 - 3000

Disponible en un seul panneau ou à deux vantaux.

•  Portes spécifiques 
-  Porte battante H.2000 mm 

(grillagée ou tôlée)
 -  Porte tôlée fermeture anti-panique 

H.2200xL.1200
 -  Porte battante grillagée cadenassable 

H.2200xL.1000.

Guichet de service grillagé 

Fermeture cadenas.
Avec tablette amovible intérieure. 
Finition peinture Epoxy : coloris standard gris perle RAL7035.
Panneau inférieur grillagé ou tôlé.

LONGUEUR (mm) HAUTEUR (mm)

1000 - (940 utile) 1000 - (960 utile)

Autres accessoires disponibles :
•  Tubes pour extrémité de cloison ou en cas de découpe panneaux.
• Manchon de fixation au plafond en cas de grande hauteurs.
•  Panneaux de sommet pour une installation de cloison d’une 

hauteur supérieure à celle de la porte.
• Toit grillagé.
•  Fermetures : cadenas, anti-panique, digicode.
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Design
•  Poteau profil « U » avec système de fixation esthétique.
•  Utilisez les différents types de panneaux pour construire 

la cloison qui vous ressemble.

Esthétique
• Poteaux profilés.
•  Pas de gousset sur l’embase pour une meilleure 

optimisation de l’espace entre le sol et les panneaux.
•  Fils du grillage soudés et écrasés sur la structure tubulaire 

du cadre pour moins d’aspérités des panneaux.

Robustesse et sécurité
• Robuste grâce aux poteaux avec platine soudée.
•  Système unique de fixation qui rend le démontage du 

panneau impossible de l’extérieur pour une 
sécurité maximale.

Modularité
•  Panneaux indépendants permettant le mix des matériaux et 

un ajustement des panneaux au millimètre en hauteur.

•  Serrures avec double poignée et canon européen muni 
de 4 clefs, en standard. Autres systèmes de fermeture 
disponibles, voir liste des accessoires.




