
Cloisons
pour bâtiments d’habitations
comme caves, buanderies et garages souterrains
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Cloisons de séparation de cave,  
à lames en bois H-3000

Afin de réaliser des cloisonnements de caves  
modulables, fiables et économiques, nous 
proposons les cloisons de séparation à la-
mes en bois H-3000. 

Les lames en bois sont soutenues par une 
construction en acier galvanisé et sont 
vissées de l’intérieur. Les portes peuvent 
être équipées avec plusieurs types de fer-
metures: des cylindres avec mises en passe 
ou un dispositif pour cadenas par exemple.

Toutes les lames en bois sont rabotées et 
chanfreinées.

Cloisons
Sous-sol/Caves 
Lames en bois  
H-3000
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Trennwände
Keller   
Gitter   
G-3000  |  GL-3000

Grillages de séparation pour cave G-3000

Notre système de grille de séparation G-3000 est la solution idéale pour le cloisonnement 
des caves grâce à un grillage métallique. La diversité des éléments standards, prêts au 
montage, permet facilement de s’adapter à toutes les caractéristiques techniques des  
lieux.

Cloisons
Sous-sol/Caves 
Grillages 
G-3000  |  GL-3000
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Cloisons de caves en nattes grillagées GL-3000

Le système grillagé GL-3000 est une solution particulièrement stable et économique dans de 
nombreux bâtiments pour séparer des caves ou pour des locaux techniques. Il apporte de la 
visibilité dans vos pièces de stockage et offre les conditions optimales pour une aération. Les 
grillages sont produits avec une maille de 50 x 200 mm et un diamètre de fil de 6,5/4,0 mm.
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Cloisons de séparation de cave en tôle pleine VL-3000

Pour compléter les cloisons de séparation à lames en acier, nous proposons 
notre système de cloisonnement en tôle pleine VL-3000 pour la protection de 
la sphère privée. Selon le domaine d’application, les portes sont équipées de 
dispositif de fermeture par cadenas ou sont également disponibles avec des 
poignées mobiles et ouvragées pour insérer des cylindres dans le cadre de 
mise en passe. Pour une aération optimale, les cloisons peuvent être com-
binées avec les cloisons à lames d’acier SL-3000.

Cloisons
Sous-sol/Caves 
Tôle pleine  |  Lame d’acier 
VL-3000  |  SL-3000



7

Cloisons de séparation de cave en lames d’acier SL-3000

Les cloisons de séparation à lames en acier SL-3000 ont su faire leurs 
preuves dans plusieurs milliers de bâtiments en tant que système mo-
dulable et économique. Elles conviennent également pour les projets de 
rénovations d’anciens bâtiments ou dans le cadre d’assainissement.

Ce système de cloisons est disponible en plusieurs hauteurs. Selon le 
domaine d’application, les portes sont équipées de dispositif de ferme-
ture pour cadenas ou sont également disponibles avec des poignées  
mobiles et ouvragées pour insérer des cylindres dans le cadre de mise 
en passe.
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Cloisons de séparation pour cave  
en tôle perforée L-3000

Les cloisons de séparation L-3000 en tôle perforée sont 
idéales pour les utilisations où une protection visuelle 
partielle est requise mais sans que la circulation de l’air 
ne soit compromise. Les portes à battants peuvent être 
équipées du système de fermeture souhaité.
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Cloisons de séparation en panneaux 
d’agglomérés SP-3000

Ce système de cloisons répond à toutes les exi-
gences en matière de cloisonnement moderne. 
Les cloisons de séparations en panneaux d’ag-
glomérés SP-3000 ont une finition stratifiée 
blanche, elles permettent de moduler au mieux 
vos caves et en option d’y apporter un peu de 
couleur.

Cloisons
Sous-sol 
Tôle perforée  |  Cloisons pleine  
L-3000  |  SP-3000
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Equipements pour buanderies

Notre système de grillage de séparation robuste 
«MultiSafe» est particulièrement adapté pour le 
cloisonnement de buanderies, notamment dans sa 
version en acier zingué à chaud.

Ce système peut inclure des portes battantes 
ou coulissantes de toute largeur, pouvant être 
équipées de tout système de fermeture.

Buanderie
Equipements  |  Etendage à linge

Etagère à linge Armoire à lessive
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Etendage à linge AluLine 

Notre système d’étendage à linge AluLine est extrêmement stable 
et s’adapte à toutes les pièces. Les fils sont montés sur supports en 
aluminium et guidés par des roulettes qui permettent une charge 
uniformément répartie sur l’ensemble de l’étendage.

En complément, nous vous proposons les séchoirs Secomat qui ga-
rantissent un séchage rapide et un traitement tout en douceur pour 
le linge.
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Locaux 
techniques, 
locaux vélos
Extérieur & Intérieur  
Grillage MultiSafe
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Séparations grillagées pour locaux  
techniques, de gardiennage et locaux vélos

Grâce  à  notre  système  de  grillage  de  séparation 
«MultiSafe», vous pouvez protéger certaines zones 
ou appareils contre tout accès non autorisé. 
Vous pouvez ainsi protéger de manière sûre et fiable 
les installations de chauffage, d’électricité, les cli-
matiseurs, les vélos, les poussettes, le matériel de 
gardiennage et plus encore.
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Subdivisions de places de stationnement

Subdiviser des parkings souterrains est l’une de nos plus grandes forces. Avec des portes 
coulissantes automatisées, nous séparons les espaces publics des zones privées. Nos portes 
coulissantes sont fabriquées selon vos souhaits avec divers remplissages possibles.

Subdivisions de places de stationnement/ 
cloisons de box de garage
Sous-sol   
MultiSafe  |  VL-3000  |  SL-3000  |  GL-3000  |  L-3000
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GL-3000

SL-3000

VL-3000

MultiSafe

L-3000

Cloisons pour box de garage

Vous pouvez choisir entre une cloison grillagée, en lame 
d’acier ou cloison métallique pleine.

Notre sélection:

• Cloison grillagée avec cadre: MultiSafe

• Cloison en lames d’acier: VL-3000/SL-3000

• Cloison en nattes grillagées légère et sans cadre: GL-3000

• Cloison en tôle perforée: L-3000
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Armoires à pneus PSV

Fini le désordre dans les garages en sous-sol!

Grâce à nos armoires à pneus en tôle pleine, les garages en sous-sol sont mieux 
rangés. Un investissement que vous ne regretterez pas.
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 Armoires à pneus
Tôle pleine  |  Grillages 
PSV  |  PSV-Offroad  |  GSV

Armoires grillagées GSV

Ce système de rangement est constitué d’éléments grillagés standards avec 
une largeur de porte et une profondeur de rangement modulables par pas de 
100 mm. 

Des étagères sont disponibles dans différents matériaux et finitions.
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Armoires de balcon
Eco-80  |  Eco-100  |  Eco-120 
Vario-L  |  Vario-U  |  Vario-F

Armoires de balcon

Les détenteurs d’armoires de balcon ne pourront plus jamais s’en passer. Elles peuvent presque 
tout stocker à l’abri des intempéries, tout en gardant une terrasse ou un balcon bien rangés.

Les exigences en matière d’armoires pour balcon sont très diverses. Par conséquent, nous réali-
sons des armoires sur mesure en fonction de vos souhaits. Nos armoires s’adaptent à toutes les 
spécificités des lieux, dans toutes les couleurs et vous offrent des espaces de rangement selon 
vos besoins.

Face seule (1)Sur 3 faces (2) Sur 2 faces

Eco-80
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2) Vario-U1) Vario-F
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WS 200 WS 120 WS 100 WS 60

Etagères à vin
Winestore 

Etagères à vin Winestore

Solide et élégante, l’étagère à vin Winestore est basée sur deux tailles standards d’éléments pouvant être utilisés individuellement ou en 
combinaison. L’espace de stockage est ainsi utilisé de manière optimale tout en gardant chaque bouteille de vin à portée de main.

120 
bouteilles

60 
bouteilles

200 
bouteilles

100 
bouteilles
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 Systèmes de parcage
Extérieur & Intérieur 
Stupar-W  |  Stupar-B 
Stupar-D  |  Stupar-L

Systèmes de parcage pour vélos

Nous proposons une vaste gamme de systèmes de parcage pour 
vélos pour extérieur ou intérieur. Vous trouverez chez nous une 
multitude de solutions afin d’aménager les lieux ou les locaux con-
cernés de façon optimale.

Stupar-L

Stupar-D

Stupar-W

Stupar-B
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Abris pour vélos et rangement

Nous proposons une vaste sélection d’abris pour vélos, véhicules et containers d’une qualité 
irréprochable.

En plus des nombreux produits standards, nous fabriquons également certains modèles d’abris 
sur mesure.

Abris à vélos  
avec système de parcage
Vélos  |  Voitures  |  Containers




