
élance 
La cloison  
haute transparence 



Des espaces de travail transparent et lumineux 
en verre bord a bord. 



Le profil élance de 
largeur 58 mm x 
hauteur 50mm  
permet de choisir 
entre 3 finitions 
de cloisons 
vitrées. 
 

Double vitrage  
pour vitrages 
d’épaisseurs 10 à 12 mm   

Simple vitrage centré 
pour vitrages  
d’épaisseurs 10 à 15mm. 

Simple vitrage décentré 
avec capot aluminium  
pour vitrages 
d’épaisseurs 10 à 12 mm   



De multiples configurations de portes  
(cadre aluminium, bois, verres) ouvrantes ou coulissantes  

en simple ou double vantaux. 



La cloison élance permet de multiples configurations de portes  
(cadre aluminium, bois, verres) ouvrantes ou coulissantes  

en simple ou double vantaux. 
Les huisseries toute hauteur placées dans les parois vitrées sont dessinées 

pour obtenir un rendu en total harmonie. 

Portes toute hauteur, un rendu en total harmonie. 



Portes coulissantes en applique 
 cadre aluminium vitrées ou 100 % verre. 



Portes ouvrantes  2 vantaux 
cadre aluminium, bois ou 100 % verre. 



Programme portes coulissantes 2 vantaux 
en applique 

 cadre aluminium ou 100 % verres. 



Traverse basses alignée sur la lisse basse.  
Portes flusch affleurante sur chaque face de la cloison. 



La porte cadre aluminium ouvrante est disponible  
dans les trois finitions élance. 

Simple vitrage centré 

Simple vitrage décentré Double vitrage 



Option d’ouverture pour portes cadre aluminium, 
au choix, paumelle ou pivot. 



Option d’ouverture pour portes bois, 
au choix, paumelle ou pivot. 



Portes verres en passage baie libre sur pivot. 



Finition élance double vitrage  
avec porte incluse.  



L’huisserie incluse en verre centré  
s’insère entre les volumes de verres.  





Détail porte coulissante vitrée  
sur montant baie libre 



Raccord simple vitrage centré  
sur simple vitrage décentré.  



Raccord double vitrage $sur 
double vitrage.  
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