
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Nous avons déployé toutes nos ressources pour développer une gamme de produits apportant des
solutions viables en matière d'aménagement d'intérieurs de bureaux que nos clients, architectes et
concepteurs peuvent utiliser en toute confiance. Utilisez nos cadres de cloisons de bureaux Série 487 
pour créer de panneaux latéraux de portes, fenêtres claire-voies, fenêtres intérieures ou murs vitrés
continus. Ces cloisons sont excellentes pour diviser les espaces de bureaux et d'assurer la confidentialité
acoustique tout en permettant l'apport de la lumière naturelle à l'intérieur, et qualifier pour un crédit dans 
le cadre du programme d'évaluation des bâtiments écologiques™ LEED®.

CRL - US Aluminum offre une variété de quincaillerie de cloisons de bureaux pour fabriquer des systèmes
d'intérieurs de bureaux ultra modernes. Notre engagement auprès de nos clients est de maintenir des
stocks suffisants de produits très demandés et de fournir de courts délais de fabrication pour les
commandes spéciales. Il s'agit d'un programme intégral qui permet au professionnels du verre d'entrer sur
le marché des cloisons de bureaux intérieures.

Pour plus de détails, veuillez contacter le service technico-commercial U.S. Aluminum au (800) 262-5151,
poste 5305. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur notre site usalum.com.

– Cadres de portes simples ou doubles à encastrer sur murs épais 
de 124 mm (4 - 7/8 po)

– Solution de montage sur murs d'épaisseur supérieure à 124 mm (4 - 7/8 po) disponible
– Assemblage par vis et cannelures ou clips
– Moulures de finition de 25, 38 et 50 mm (1, 1-1/2 et 2 po) 
– Portes en aluminium ou en bois 
– Kits de portes coulissantes intégrées en aluminium ou en bois en option
– Accepte le vitrage de 6, 10, 12 et 14 mm (1/4, 3/8, 1/2 et 9/16 po)
– Choix de finitions standard et finitions personnalisées sur commande
– Cadres étiquetés 20 et 90 minutes disponibles
– Peut contribuer aux programme d'évaluation LEED®

– Vendu en longueurs standard individuelles ou en kits de cadres de portes pratiques
– Possibilité de vitrage au centre ou excentré

CLOISONS DE BUREAU
NOUVEAU SÉRIE 487 CLOISONS DE BUREAU 



SÉRIE 487 - SYSTÈME DE CLOISONS DE BUREAU
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PAS À L'ÉCHELLE

1 2

3 4 5 6

Montant côté gâche avec panneau fixe Montant côté charnière

Traverse de panneau fixe Traverse de porte

Dimension nominale Dimension nominale

Montant 
côté mur

Montant vertical
intermédiaire 

Dimension
nominale

Élévation Typique

1 2

3 4

5 6

124 mm
(4-7/8 po)

124 mm
(4-7/8 po)

144 mm
(5-11/16 po)

144 mm
(5-11/16 po)

10 mm
(3/8 po)

19 mm
(3/4 po)

38 mm
(1-1/2 po)

19 mm
(3/4 po)

10 mm
(3/8 po)

38 mm
(1-1/2 po)

144 mm
(5-11/16 po)

19 mm
(3/4 po)

124 mm
(4-7/8 po)
Dimension
nominale

144 mm
(5-11/16 po)

38 mm
(1-1/2 po)

38 mm
(1-1/2 po)

10 mm
(3/8 po)

10 mm
(3/8 po)

10 mm
(3/8 po)

144 mm
(5-11/16 po)

38 mm
(1-1/2 po)

19 mm
(3/4 po)

144 mm
(5-11/16 po)

124 mm
(4-7/8 po)

10 mm
(3/8 po)

38 mm
(1-1/2 po)


