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Highlights DORMA MOVEO®

8  MOVEO® incarne la nouvelle génération de cloisons mobiles

innovante par leur légèreté

8  MOVEO® utilise un procédé de fabrication de pointe unique au

monde et des matériaux inédits

8  Par sa constitution, le MOVEO® engendre des poids de loin

inférieurs aux produits traditionnels.

8  MOVEO® est équipé d’un ComforTronic® de série et est certifié

pare-fumée. 

8  MOVEO® est fabriqué en série tout en offrant une qualité 

élevée constante et des délais de livraison très courts

•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Chariot de 
suspension 

Plinthe 
télescopique 
acoustique 

Plinthe 
télescopique 
acoustique 

ComforTronic®

Talon de fermeture 

Contacts 
pour commande
ComforTronic®

Joints périphériques
d'étanchéité 

Profilés verticaux
concave/convexe 

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Afin d’éviter la transmission des 
vibrations, des bruits de roulement 
et des torsions, les éléments sont
suspendus par des galets dont les
axes sont équipés d’un amortisseur. 

Chariot de suspension x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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suspension 
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télescopique 
acoustique 

Plinthe 
télescopique 
acoustique 

ComforTronic®

Talon de fermeture 

Contacts 
pour commande
ComforTronic®

Joints périphériques
d'étanchéité 

Profilés verticaux
concave/convexe 
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions Les parties supérieure et inférieure de
l’élément sont équipées de chambres
doubles montées sur ressorts rétractables,
via la commande ComforTronic®, elles
sont appliquées d’une part contre le 
sol et d’autre part contre le rail. Elles 
compensent automatiquement les 
dénivellations au sol via la pression
régulière et permanente des ressorts. 

Plinthe télescopique acoustique x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Le concept ComforTronic en équipement
de série assure l’ouverture et la fermeture
des plinthes télescopiques haute et basse
ainsi que l’ouverture et la fermeture de la
partie extensible de l’élément télescopique.
Cette automatisme permet, sans formation
particulière à quiconque d’adapter les
locaux aux besoins immédiats. Oublions
les manivelles et autres outils à usage
fastidieux. Pensons au résultat : – perfor-
mance acoustique optimale garantie, –
robustesse  de premier ordre, – pression
exercée par les plinthes haute et basse en
permanence adaptée aux besoins réels. 

ComforTronic x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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acoustique 

Plinthe 
télescopique 
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Talon de fermeture 
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Les extrémités des profilés verticaux
sont équipées de blocs en polyuréthane
moulés et élastiques. Ceux-ci garantis-
sent une performance acoustique de
haut niveau et augmente la robustesse
de l’ensemble. 

Talon de fermeture x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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ComforTronic®

Talon de fermeture 
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Joints périphériques
d'étanchéité 

Profilés verticaux
concave/convexe 



Dd

Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

D'un élément à l'autre, l'alimentation 
électrique est assurée par des contacts
glissants frontaux. Le ComforTronic est
fourni prêt à la connexion par simple
branchement dans une prise de courant. 
En cas de panne de courant, la manoeuvre
des plinthes télescopiques peut être 
éffectuée manuellement.

Contacts pour commande ComforTronic x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Les profilés aluminium concave/convexe
s'emboîtent par crabotage et adhérence.
Quatre lèvres intégrées assurent une 
performance acoustique optimale. 

Profilés verticaux concave/convexe x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Enchâssées dans des profilés 
élastiques, les rives verticales
sont rendues acoustiquement
indépendantes. 

Joints périphériques d'étanchéité x

Cliquez sur les mots 
en rouge pour plus 
d’informations !

i

Terminer

Imprimer l’élément

Aide?
•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Mousse acoustique DORMA
(mousse à froid MDI)

Joint 
d’étanchéité 
périférique

Structure
alvéolaire

Mélange fibre 
de verre/PU

Panneau LFI 1 Finition (placage, laminé, etc.)

Structure des éléments
Les éléments sont fabriqués par procédé 
industriel combinant des coques extérieures
composites (panneaux LFI) et une âme en
mousse acoustique (mousse à froid MDI). 
La densité structurelle assure une excellente
isolation acoustique et une très bonne 
étanchéité aux fumées. La technologie des
coques extérieures est également utilisée dans
les industries aéronautique et automobile.
LFI = Long Fibre Injection      MDI = diisocyanate de méthylène

Coques extérieures (panneaux LFI)
Les deux coques extérieures zéro émissions (E0)
sont constituées d’une structure alvéolaire 
revêtue des deux côtés de résine PUR avec des
intercalaires en fibres de verre longues (techno-
logie LFI) par procédé robotisé. La surface est
renforcée sur sa totalité et dans tous les sens,
tandis que la longueur des parties en fibres de
verre améliore encore la stabilité.

Terminer

Imprimer la section

Aide?
•
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Terminer

Imprimer la gamme

Aide?
•

Aperçu

Détails

Smart Line
La solution 

intelligente qui va

droit au but

Design Line
La solution 

supérieure pour 

une esthétique 

élaborée et 

recherchée 

Steel Line
La solution robuste

qui résiste aux 

contraintes les plus

élevées

Business Line
La solution 

fonctionnelle pour

l'environnement 

professionnel

Téléchargements Bande vidéo ContactProduit
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Structure des éléments 

Section

Finitions

Design 
Classic 
Aperçu

Détails

Gammes produits

Terminer

Imprimer la gamme

Aide?
•
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Smart Line Business Line Design Line Steel Line
Dimensions

Epaisseur d'élément en mm 100

Hauteur hors tout en mm (mini/maxi) 2.000 à 4.500 (prévu dès 07/06 : jusqu’à 9.000)

Largeur d’élément en mm (mini/maxi) 600 à 1.250

Construction

Structure Construction combinant des panneaux composites en fibres de verre et la mousse acoustique

Liaison des éléments Profilés aluminium concaves/convexes à crabotage et adhérence, avec lèvres d'étanchéité

Equipement

Type de commande ComforTronic (commande électronique de l’entrée et de la sortie des rives d’étanchéité)

Protection pare-fumées suivant DIN EN 1634-3 de série

Types de profilés verticaux

avec chants visibles (K) 4 4 4 –

avec chants protégés (U) $ $ $ 4

Finitions

Collection Design $ $ 4 –

Collection Classic 4 4 – –

Collection Functional – $ $

Types d’éléments Elément standard, Elément standard, Elément standard, Elément standard,
Elément télescopique, Elément télescopique, Elément télescopique, Elément télescopique,
Elément de d'angle, Elément de d'angle, Elément de d'angle, Elément de d'angle,
Porte de passage Porte de passage, Porte de passage, Porte de passage,

Porte de passage Porte de passage Porte de passage
à deux vantaux à deux vantaux à deux vantaux

Méthode

Insonorisation suivant EN 20140
en Rw / Poids par m2

37 dB 4 / 18 kg – – –

47 dB – 4 / 26 kg – 4 / 31 kg

55 dB – $ / 40 kg 4 / 40 kg $ / 44 kg

Valeur U suivant DIN en W/m2K 
(coefficient de transfert thermique)

1,3 – 0,55

Type de rails Rail R et rail K

4 de série ;  $ en option ;  – non disponible

Acier avec
arêtede surface visible 
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Finitions

Collection de finitions

DORMA MOVEO® présente des aspects esthétiques modernes et offre une 
grande liberté pour de nouvelles idées. DORMA Hüppe comprend trois collections 
de finition au choix permettant de réaliser le design voulu.

Design Collection

Classic Collection

Functional Collection

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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Collection de finitions

DORMA MOVEO® présente des aspects esthétiques modernes et offre une 
grande liberté pour de nouvelles idées. DORMA Hüppe comprend trois collections 
de finition au choix permettant de réaliser le design voulu.

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...

Terminer
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Design 
Classic 
Functional

Design 
Classic 
Functional

Finitions

Design Collection

Classic Collection

Functional Collection
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Design Collection

La collection Design comprend des placages en bois précieux de grande qualité.
Des décors métalliques remarquables et des surfaces laquées RAL sont égale-
ment disponibles.Design 

Classic 
Functional

Finitions Design 
Classic 
Functional

Erable
europ.

Erable
canad.

Bouleau Hêtre
étuvé

Chêne
amér.

Frêne
amér.

Cerisier
amér.

Macore Mahagoni Noisetier
amér.

Cerisier
europ.

Noisetier
franç.

Poirier
suisse

Erable
moucheté

Wengé Décor 
aluminium

Décor 
acier inox

Laqué
selon RAL

Téléchargements Bande vidéo ContactProduit
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Collection Classic

La collection Classic offre une grande variété de finitions. Les matériaux utilisés
sont à l'épreuve des griffes, coups et par conséquent particulièrement robustes
et résistants à l'usure. Les coloris unis, les imitations bois et les motifs texturés
offrent de multiples possibilités de combinaisons.

Design 
Classic 
Functional

Finitions Design 
Classic 
Functional

UL 54
blanc polaire

131/5
blanc

UL 786
gris perle I

U 22/53
gris perle II 

F 140
aluminium clair

U 79/6
crème I

UL 73/6
crème II

U 212
beige

UN 85
bleu pastel

UN 30
terracotta

UL 105
bordeaux

U 41/6
noir

H 4404
bouleau

HN 521
érable

H 800
hêtre madré

HN 312
chêne clair

H 47
cerisier foncé

HN 555
wengé
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Structure des éléments 

Section

Gammes produits

Collection Functional

La collection Functional propose des surfaces qui dotent les cloisons de fonctions
supplémentaires. Les finitions suivantes sont disponibles :
– Tôle métallique robuste pour contraintes extrêmes
– Surfaces d'écriture ou aimantées
– Surfaces spéciales pour la projection au rétroprojecteur ou à la lumière du jour

Design 
Classic 
Functional

Finitions Design 
Classic 
Functional

Aimanté et 
d'écriture,

blanc

Aimanté et 
d'écriture à la

craie, noir

Panneau de
rétroprojection
aimanté, blanc

Panneau de
rétroprojection,

blanc

Film de
fond

Aimanté et 
d'écriture, gris

Aimanté et 
d'écriture à la

craie, vert

Panneau de
rétroprojection
aimanté, gris

Panneau de
rétroprojection,

gris

Tôle métallique
laquée selon
gamme RAL
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Texte d’appel d’offres

Certificats insonorisation

Prospectus

Contrôles sécurité

Dessins CAO

Téléchargements

Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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Téléchargements

Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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Texte d’appel d’offres

Certificats insonorisation

u Prospectus produit

u Prospectus hôtel

u Prospectus technique

Prospectus

Contrôles sécurité

Dessins CAO
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Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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Certificats insonorisation

Design 
Classic 
Functional

u Ouvrir en Word

u Ouvrir en PDF

Prospectus

Texte d’appel d’offres

Contrôles sécurité

Dessins CAO
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Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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Contrôles sécurité

Dessins CAO

Design 
Classic 
Functional

u MOVEO_37dB_K

u MOVEO_47dB_K

u MOVEO_55dB_K

u MOVEO_37dB_U

u MOVEO_47dB_U

u MOVEO_55dB_U

Prospectus

Texte d’appel d’offres

Certificats insonorisation
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Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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Dessins CAO

u Protection pour les sports «ballon»

u Protection fumées

u CE conformité

Prospectus

Texte d’appel d’offres

Certificats insonorisation

Contrôles sécurité
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Dans la barre de navigation latérale, choisissez le fichier souhaité et cliquez

sur u la flèche rouge pour ouvrir le document sélectionné.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à cette page. 

Pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Imprimer le document en cours.
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u MOVEO coupes K

u MOVEO coupes U

Prospectus

Texte d’appel d’offres

Certificats insonorisation

Contrôles sécurité

Dessins CAO
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Lire la vidéo avec 
Media Player

Terminer

Aide? Dd

u wmv

u mpg

Pour télécharger, ouvrir Media Player et activer
«Fichier» > «Enregistrer sous ...»
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Contacter DORMA Hüppe

DORMA France S.A.S.
Division DORMA Hüppe Murs Mobiles
Europarc 
42, rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil
Tél.: +33 1 41942400
Fax: +33 1 41942401
contact.france@dorma.com
www.dorma.fr

DORMA foquin N.V./S.A.
Division Murs Mobiles
Lieven Bauwensstraat 21 a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 451575 
Fax +32 50 451599
info-be@dorma.com
www.dorma.be

DORMA Suisse SA
Division Hüppe Murs Mobiles
30, Chemin des Sauges
Case postale 57
CH-1018 Lausanne
Tel. +41 21 6416650
Fax +41 21 6416655
dorma@dorma.ch
www.dorma.ch

DORMA Hüppe 
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG
Industriestraße 5
D-26655 Westerstede/Ocholt
Postfach 2190
D-26648 Westerstede
Tel. +49 4409 666-0
Fax +49 4409 666-489
info.hueppe@dorma.com
www.dorma-hueppe.com

Terminer
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Aide sur le CD-ROM  

Navigation du CD-ROM
Pour naviguer dans le CD, utilisez les barres de navigation qui se trouvent en haut 
à gauche de la page. Les thèmes principaux figurent dans la marge du haut. 
Cliquez sur un thème principal pour faire apparaître les rubriques associées dans 
la marge de gauche. Cliquez sur une rubrique pour ouvrir le fichier associé ou 
pour faire apparaître d’autres sous-menus.

Cliquez sur le logo DORMA pour retourner à la page d'accueil.  

Cliquez sur Terminer pour fermer le CD et terminer le programme.

Cliquez une fois pour aller à la page précédente ou suivante du document.

Pour aller à la 1re page du document en cours.  

Imprimer le document en cours.
Enregistrer sous ..., pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Si vous souhaitez transférer les fichiers du CD à votre ordinateur, vous trouverez tous
les documents et la bande vidéo dans le répertoire « Données ».      

Terminer

Dd

E

W

s

Terminer

Aide? DdTéléchargements Bande vidéo ContactProduit


	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche2: 
	Schaltfläche3: 
	Schaltfläche5: 
	Schaltfläche6: 
	Schaltfläche9: 
	Vieo-stop: 


