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Intérieurs de bureaux élégants

Le système de cloisons fixes ou dotées d’une porte MB-45 OFFICE  
est destiné à fabriquer des cloisons internes qui se caractérisent 
par son élément porteur qu’est la glace trempée.

En raison de la polyvalence et de larges possibilités offertes par ce 
modèle, le MB-45 OFFICE est dédié à la fabrication de cloisons lé-
gères, mais solides, dans les salles de réunion espace de bureau, où 
la porte « se démarque » bien.

Les éléments de ce système peuvent servir à fabriquer des cloisons 
fixes et des vantaux entièrement en verre (porte battante et porte 
à va-et-vient). MB-45 OFFICE est disponible dans une variété de 
couleurs – toutes les couleurs RAL, ATEC et le « faux bois » ADEC.
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MB-EXPO: CONFIGURATIONS SÉLECTIONNÉES

MB-EXPO MOBILE: CONFIGURATIONS SELECTIONNEES

MB-45 OFFICE: CONFIGURATIONS SÉLECTIONNÉES

• Une structure légère et résistante

• Profondeur structure 45 mm – le système est parfaitement compatible avec le système MB-45

• Remplissage 2-25 mm (glace trempée dédiée de 8, 10 et 12 mm)

• Les joints parclose, installés de façon continue – plus besoin de couper les coins

• Possibilité d’arranger vos intérieurs

• Structures jusqu’à 4 m de hauteur

•Adapté à accueillir de la quincaillerie typique fabriquée par de nombreuses sociétés : Aluprof,  

  Geze, WSS.
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Vitrines et balustrades qui ont du style

Ouvrant et vantail de porte, vue en coupeVantail vitré, vue en coupe

Poteau et traverse, vue en coupe

Porte, vue latérale Poteau de porte, vue en coupe

Le système MB-EXPO est constitué d’élégantes cloisons vitrées destinées 
à la fabrication de différents types de structures d’architecture intérieure 
avec portes vitrées dont la fonction est de séparer et d’insonoriser les es-
paces sans cependant limiter visuellement ceux-ci.

Le système MB-EXPO MOBILE est un système de parois internes qui peut 
servir pour la fabrication des segments de portes de haute qualité comme 
les portes accordéon ou les portes pliantes. En raison de l’utilisation de ce 
modèle dans les pièces de 4 m de hauteur environ, ou pour avoir une porte 
large, les deux systèmes se marieront à merveille aux structures des ma-
gasins, centres commerciaux, halls d’expo ou bureaux.

Les profilés des systèmes MB-EXPO et MB-EXPO MOBILE sont adaptés 
à accueillir, avec un minimum de traitement, la quincaillerie (verrous, char-
nières, systèmes de suspension) fabriquée par les sociétés Aluprof et Geze. 
Les vitrages constituent des éléments porteurs, et les joints de vitrage 
restent invisibles des deux côtés. Les deux systèmes sont disponibles dans 
une variété de couleurs et sont faciles à préfabriquer et installer.

• Joints parclose « invisibles »

• Une structure élégante et légère

• Vitrage 8-12 mm

• Profils de profondeur fixe quelle que soit l’épaisseur du vitrage

• Structures jusqu’à 4 m de hauteur

• Adapté à accueillir de la quincaillerie typique fabriquée par de nombreuses sociétés: 

   Aluprof, Geze, WSS.

• Testé sur plus de 1 000 000 cycles de fermeture


