
Panneau latéral disponible en 13 
couleurs différentes*

*Aluminium brossé si non précisé

Choisissez parmi 13 couleurs de châssis 
pour adopter le Flex Wall de votre choix.

CHÂSSIS
PERSONNALISABLES

COLOURS 
BY CLARUS
Personnalisez le verre de votre cloison Flex
avec n'importe quelle couleur. Rendez-vous sur la 
page clarus.com/cbc pour consulter la gamme des 
couleurs proposées par Clarus.
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Couleur du cadre Bleu profond | Panneau latéral : Aluminium brossé



CLOISON FLEX™
Le système de cloison le plus versatile qui soit
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VERRE CLARUS • Verre tempéré Clarus™ de sécurité, de 4 mm d'épaisseur pour écrire

• Surface d'écriture qui ne se tâche pas 

• Compatible avec tous les marqueurs, même ceux permanents

• Finition Opti-Clear de Clarus et bords arrondis pour plus de sécurité

• Disponible dans un matériel pauvre en fer avec une finition brillante 

ou mate (Silk)

COULEURS ET 
IMPRESSION

COLOURS BY CLARUS
• Plus de 150 couleurs

• Des options illimitées grâce à la capacité de Clarus à recréer toutes les 

couleurs

 
COLOURDROP
• Impression de logos personnalisés, de motifs et d'illustrations

• Impression directe UV haute résolution sur le verre, pour une qualité 

qui ne pâlit pas et ne se ternit pas avec le temps

FINITIONS DU CHÂSSIS DES COULEURS VIVES
• Une large gamme de belles couleurs, réalisées avec soin, pour le cadre

• Réalisé dans un acier laqué de qualité

• Le panneau latéral est disponible dans les mêmes couleurs que le 

châssis

DIMENSIONS • M (1016 mm de large x 1981 mm de haut x 559 mm de profondeur)

• XL (1524 mm de large x 1981 mm de haut x 559 mm de profondeur)

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES

• 14 couleurs uniques* et 5 styles de panneaux

• Feutre acoustique Clarus de 9 mm

• Réalisé à partir de matérieux recyclés, produit recyclable

• Résistance au feu : ASTM E84 Classe A

•  Coefficient de réduction du bruit (CRB) de 8

*Les panneaux acoustiques XL sont uniquement disponibles en gris et en gris clair

DÉTAILS 
COMPLÉMENTAIRES

ROULETTES MULTIDIRECTIONNELLES
• Conçus pour êtres déplacés dans toutes les directions

 
SYSTÈME FLEX LIFT
• Conçu afin de pouvoir soulever et abaisser les cloisons Flex, pour un 

usage fixeou mobile



APERÇU
Les cloisons Flex sont un système de tableaux en verre autonomes 
et dotés d'un système de roulettes multidirectionnelles.   
Ce système révolutionnaire intégré permet de déplacer facilement 
les cloisons Flex d'une salle à une autre, puis de les transformer 
facilement en une cloison fixe et autonome. 
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PANNEAUX ACOUSTIQUES
Ajoutez un élégant panneau acoustique à l'un des côtés de votre cloison Flex afin 
de mieux isoler un espace de votre choix. Choisissez parmi 14 couleurs uniques* 
et 5 styles de panneaux.
*Les panneaux acoustiques XL sont uniquement disponibles en gris et en gris clair

Ronds Rectangles Lignes verti-
cales

Hélices à trois 
branches

Nœuds papil-
lons

Styles de panneau

Couleurs du panneau

Couleur du panneau :  Gris métallisé | Style du panneau : Ronds



MOBILITÉ ET STABILITÉ

Couleur du cadre Noir profond | Panneau latéral : Aluminium brossé

Les cloisons Flex dispose de quatre roulettes multidirectionnelles pour les déplacer facilement. 
Tournez le système de levier dans le sens des aiguilles d'une montre et les cloisons deviennent 
mobiles avec un dégagement de 12,7 mm. Tournez le système de levier dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre et il immobilise la cloison avec des stabilisateurs de chaque côté de la cloison.


