
Gamme
ECOTISSU
La gamme 
ECOTISSU :
une ligne épurée aux nombreuses 
déclinaisons de tissus pour 
tous les environnements.

\   Montage et démontage simple et rapide !
\  Dimensions sur-mesure
\   Nombreuses combinaisons possibles
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• Montage et démontage simple et rapide.
• Dimensions, matériaux, coloris… 
• Création et fabrication sur-mesure.

ECOTISSU
Cloisons et écrans droits
•  Cadre aluminium anodisé ou blanc (Ral 9003), porteur, épaisseur 22 mm composé d’un panneau MDF recouvert 

d’un tissu collé.
•  Tissu 100% polyester avec certifications non feu : BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021-1 (Cigarette), EN 1021-2 

(Allumette), BS 7176.
•  Profils assemblés par des pièces d’angles en alliage moulées.
•  Coloris tissu : selon nuancier Espace cloison.

Cloisons et écrans semi-vitrés droits
•  Cadre aluminium anodisé ou blanc (Ral 9003), porteur, épaisseur 22 mm composé d’un plexiglass en partie 

supérieure et d’un panneau MDF 8 mm, recouvert d’un tissu collé, pour la partie inférieure.
•  Tissu 100% polyester avec certifications non feu : BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021-1 (Cigarette), EN 1021-2 

(Allumette), BS 7176.
•  Profils assemblés par des pièces d’angles en alliage moulées.
• Coloris tissu : selon nuancier Espace cloison.

\\\ TECHNIQUE

Pied stabilisateur 
extra plat. 
Largeur : 400 mm

Jeu de pinces réglables 
latéralement à 
positionner en bout de 
bureau ou entre deux
bureaux. Prévoir 
un jeu par écran de 
séparation.*

Panneau avec 
revêtement tissu. 
Possibilité d’avoir 
une partie supérieure 
vitrée.

Kit de liaison 
permettant de relier 
ou moduler facilement 
jusqu’à 4 cloisons.

\\\ EN DÉTAIL

*Les pieds et jeu de pinces, sont disponibles en finition 
époxy, gris aluminium, (Ral 9006) ou blanc (Ral 9003). 

Pied stabilisateur à 
roulettes avec freins.
Largeur : 400 mm


