
La PERSPECTIVE est une cloison modulable haut
de gamme de 89 mm d’épaisseur avec double
parement indépendant.

• Son ossature est entièrement 
en aluminium extrudé.

• Ses remplissages sont constitués de panneaux
de 12 mm en bois, ainsi que de vitrages 
de 10 à 12 mm.

• La jonction entre les modules adjacents peut
être en bord à bord ou à joint creux de 5 mm.

• Les portes peuvent être de toutes dimensions 
et au choix, en bois, verre ou cadre aluminium.

Cloison
Perspective

CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport 
d’essais

Aggloméré mélaminé standard de 12 mm Ra = 38 dB Rw = 41 dB BPI2. 7 .6157-4

Aggloméré mélaminé standard de 12 mm option dB + 1 face Ra = 42 dB Rw = 44 dB BPI2. 7 .6157-3

Aggloméré mélaminé standard de 12 mm option dB 2 faces Ra = 45 dB Rw = 47 dB BPI2. 7 .6157-2

Aggloméré mélaminé standard de 12 mm option dB 1 face Ra = 40 dB Rw = 42 dB BPI2. 7 .6157-5

CLOISON VITREE TOUTE HAUTEUR Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport 
d’essais

Double vitrage 6 mm + 8 mm (fixés avec pythons) Ra = 39 dB Rw = 41 dB BPI2. 7 .6157-1

Double vitrage 8 mm + 8 mm (collés en applique) Ra = 35 dB Rw = 38 dB BEB2.9.6033-4

Double vitrage 8 mm + 42.2 (collés en  applique) Ra = 39 dB Rw = 41 dB BEB2.9.6033-5

BLOC PORTE Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport 
d’essais

Porte stantard avec plinthe automatique et
cloison aggloméré mélaminé standard

Ra = 31 dB Rw = 32 dB BP12.7.6157-6

Porte acoustique avec plinthe automatique et
cloison aggloméré mélaminé standard

Ra = 37 dB Rw = 38 dB BPI2.7.6157-8

Porte acoustique avec plinthe automatique et
cloison aggloméré mélaminé standard option dB 2 faces

Ra = 37 dB Rw = 39 dB BPI2.7.6157-7

Focus technique

Tous les essais sont réalisés selon la norme NF EN ISO 717-1 : 1997

DISTRIBUÉ PAR

Pour tous rense ignements ou coordonnées complémenta i res, rendez-vous sur www.aver ia.f r
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AVERIA • Tél : 01 55 812 812 • Fa x : 01 55 812 813
Si tes et show-rooms • Lo g n e s (77) • El a n co u r t (78) • Lo n g j u m ea u (91)
• Le Bl a n c-Me s n i l No r d (93) • Sa i n t-Ou e n (93) • Vi t r y-s u r-Se i n e (94)

CLOISON 89 MM 
EN BORD À BORD 
OU JOINTS CREUX. 

VERSION JOINT CREUX DE 5

CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport 
d’essais

Aggloméré mélaminé standard de 12 mm Option dB + 2 faces Ra = 44 dB Rw = 46 dB BEB2.9.6033-6

CLOISON VITREE TOUTE HAUTEUR Indice d’affaiblissement
acoustique pondéré

N° rapport 
d’essais

Double vitrage 12 mm + 12 mm (collés sans poteaux) Ra = 37 dB Rw = 39 dB BEB2.9.6033-1

Double vitrage 10 mm + 10 mm (collés sans poteaux) Ra = 36 dB Rw = 40 dB BEB2.9.6033-3

Double vitrage 10 mm + 12 mm (collés sans poteaux) Ra = 41 dB Rw = 42 dB BEB2.9.6033-2

VERSION BORD A BORD

BLOC PORTE



POSSIBILITÉS D’IMPLANTATION

Bois

Verre

Placo

Toutes les cloisons se ressemblent. Et toutes doivent répondre aux mêmes
fonctionnalités. Et si la facilité de mise en œuvre et la pureté des lignes
étaient la marque de fabrique d’une cloison bien particulière ?

Cloison Perspective

LA SIMPLICITÉ

La Perspective est une cloison sans couvre-joint intermédiaire entre les
parements, qui offre une facilité de pose incroyable.

Son joint creux auto-réglant exclusif permet de s’affranchir des systèmes
habituels de nivellement horizontal, même avec les sols les plus inégaux.

De plus, ses parements indépendants permettent en un minimum de temps la
dépose d’une face sans gêner le bureau adjacent, par exemple pour renforcer
l’isolation acoustique ou pour la maintenance.

LA FINESSE

La jonction entre les modules adjacents peut être en bord à bord ou à
joint creux de 5 mm.

Les éléments vitrés s’alignent au même nu que les éléments pleins afin d’obtenir
l’effet « flush » et de supprimer les habituels châssis lourds et disgracieux.

Pour les remplissages pleins : panneaux bois plaqués ou avec revêtement
mélaminé ton bois ou uni, tissu collé, toutes les solutions de finitions s’offrent 
à vous…

CHOIX DE POIGNÉES STANDARDS

L’alliance de la simplicité 
et de la finesse

OSSATURE

Lisse haute intégrant 
une cimaise invisible 
pour accroche-tableaux.

Liaison en bord à bord
ou à joint creux de 
5 mm entre 2 modules
adjacents pleins ou
vitrés.

Parcloses vitrages en
aluminium ou PVC,
clippées. Huisseries
réversibles clippées, 
avec paumelles réglables
en hauteur.

Options : lisse haute 
et basse en retrait, 
couvre-joint plat 1 face,
portes coulissantes,
gaine électrique…

PAREMENTS

Panneau mélaminé 
12 mm avec champs
plaqués, panneau 
aggloméré 12 mm
stratifié, panneau
contrecollé avec
revêtement…

VITRAGES

Simple ou double, 
de 10 à 12 mm, trempé
avec joints polis.

Maintien par collage.

Options : vitrage centré
(système VSC), sablage,
vitrophanie ou store
intégré pour décoration,
bambou…

PORTES

Vantail bois âme pleine,
épaisseur 40 mm, décor
stratifié 2 faces, vitrée 
type Clarit 8 mm, à
encadrement aluminium
de 40 mm en simple ou
double vitrage, sur mesure…

Caractéristiques techniques LES PLUS PRODUITS • Pose facile et intuitive • Conception moderne et épurée avec du verre

en bord à bord ou du bois en joint creux
• Possibilité de mixer avec  des finitions 
à couvre-joint• Excellente amovibilité• Hautes performances acoustiques

• Délais d’approvisionnement courts

Medoc Margaux

Pomerol Graves

Collage transparent 
des vitrages.

Angles 90°
vitrés collés 
sans montant.

Intégration
parfaite des 
bâtis de portes.


