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Le système de cloisons de séparation pour bureau PLANIKA est entièrement 
démontable, offrant polyvalence et flexibilité de conception dans n’importe quel espace, 
sans l’engagement à long terme des cloisons sèches conventionnelles. Sa structure en 
acier robuste et sa modularité permettent d’interchanger facilement les panneaux et 
d’ajouter des meubles en un rien de temps. Prêt à recevoir l’électricité et la plomberie, 
sûr et facile à nettoyer, PLANIKA est la solution parfaite pour tous les environnements.

Structure

Fiche de produit 
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Verre et panneaux : 

 � Panneaux
 � ■ Panneaux en acier: plaque de plätre  

 enveloppé d’une tôle d’acier
 � ■ Paneaux en bois : laminé basse   

 pression appliqué sur planche de   
 bois d’ingénierie

 � ■ Finis personnalisés disponibles tels  
 que tissu ou feutre

 � Verre
 � ■ Verre simple et double
 � ■ Épaisseur : ½ po ou ⅜ po
 � ■ Verre trempé, laminé, extra clair,   

 verre de spécialité

Profil :

 � Système de panneaux assemblé sur place 
Dimensions: 4 po de largeur

 � Structure en acier 
Panneaux interchangeable avec crochets 
S’intègre à la construction de bâtiments 
conventionnels 
s’intègre aux systèmes de façade de bureau 
MIMO, FINO et QUADRO

Portes :

 � Accueille toutes les portes Muraflex 
Quincaillerie de porte standard

 � ■ Poignée standard ou tubulaire 
 � ■ Verrouillable ou non verrouillable
 � ■ Seuil de porte tombant disponible 

 sur les portes avec cadre et les   
 portes en bois

 � ■ Fermeture/ouverture en douceur 
 disponible sur toutes les portes   
 battantes

 � Hauteur maximale de la porte : 10 pi

Tolérance :

 � Tolérance en haut et en bas: 2-3/8 po

Jonction :

 � Mur à mur, en L (coin), angle variable, et 
condition en T 

Délais d’exécution : 

 � 8 à 10 semaines avec système standard
 � 10 à 12 semaines avec système personnalisé

Propriétés acoustiques : 

 � Plages d’indice CTS testés pour 
l’assemblage (selon les options) : 42 - 55

Composants électriques intégrés : 

 � Câblage haute et basse tension
 � Composants électriques intégrés, y compris 

module de réservation de salle, lecteur de 
carte et gâche électrique disponibles

 � Peut accueillir de la plomberie
 � Quincaillerie antipanique disponible

Condition de plafond :

 � Peut être installé sur un plafond à retombée, 
un plafond acoustique ou comme système 
autoportant

 � Hauteur illimitée



Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l’environnement. Nous 
nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de 
développement de produits, d’approvisionnement, d’emballage et de distribution afin de 
minimiser notre empreinte environnementale.
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Finis

Durabilité

Blanc
Bois

Bois Bois

Bois Bois Bois

Acier Acier

Sésame Érable Maritime Gingembre

Carbone Dalia Blanc Polaire Argent


