
Le sourire connecte,
Nos systèmes de fixation 
pour parois amovibles vous 
protège.
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Murs d’hygiène

Le sourire connecte ! 
Nos systèmes de fixation pour 
parois amovibles vous protège.

La paroi amovible sert de protection des deux côtés et 
constitue en même temps un élément de liaison grâce 
à sa transparence totale.

 

Différentes solutions sont disponibles pour assembler 
les éléments en verre entre eux ou à des surfaces de 
travail existantes, comme les comptoirs ou sur la zone 
dédiées aux caisses. En fonction de vos souhaits et de 
vos exigences, vous avez le choix.

Découvrez nos solutions 
pour parois amovibles 
garantissant hygiène et 
transparence !

Options de conception pour votre “paravirus“

• Monté et fixé en bas, avec des bords libres sur 
 les côtés 

Variantes 1 / 1.1 / 1.2 : Fixation de la paroi  
par perçage.
Variantes 2 et 3 : fixation de la paroi par serrage.

• Installation permanente entre deux colonnes ou 
 murs, avec ou sans raccordement partiel vers le 
 bas 

Variantes 4 et 5 : fixation de la paroi par serrage.
Variante 6 : fixation de la paroi par perçage.

• Souplesse d’utilisation, avec les pièces de  
 liaisons articulées 

Variante 7 : Fixation par perçage des parois. 

Important pour la planification, la commande & 
l’installation

• Matériau et dimensions des disques 
Les épaisseurs de matériaux et les dimensions des 
parois peuvent varier en fonction de la variante 
choisie. Consuluer les informations figurant dans le 
tableau ci-dessous.

• Equipements
Les versions MANET (1 / 1.1 / 1.2 et 6) sont équipées 
de pièces en acier inoxydable.
Avec les autres variantes (LM thermolaqué), vous 
pouvez choisir la surface qui correspond à votre 
décoration intérieure. 

• Prix et délais de livraison
Ils dépendent de la finition choisie. Vous retrouver-
ez tous ces articles avec leur codification dans 
notre tarif.

• Assemblage
Pour les parois installées de façon permanente, 
veuillez choisir les fixations qui correspondent au 
matériau existant sur le lieu d’installation. Si néces-
saire, suivez les instructions du tableau ci-dessous.

Variantes Détails de l’ordre des articles Données techniques Notes
Non. 
Désignation

pcs. Non. Description Épaisseur du
matériau1) mm

Largeur max. 
mm

Hauteur max.
mm

Variante 1
MANET stable

2
2
2
2

29.160 ou 29.165
21.357
21.141
36.811 ou 07.093

Pièce de liaison articulée sur paroi
Tirant de liaison 83 mm
Pièce de liaison articulée sur mur
Profil en U (préciser la longueur)

8, 10, 12 1000  
(par paire de 
fixations)

1000

Variante 1.1
MANET light

2
4
4
2

29.149
21.357
21.141
36.811 ou 07.093

Pièce de liaison 
Tirant de liaison 83 mm
Pièce de liaison articulée sur mur
Profil en U (préciser la longueur)

8, 10, 12 1000  
(par paire de 
fixations)

1000

Variante 1.2
MANET mobile

2
4
4
2

29.149
21.357
29.160
36.811 ou 07.093

Pièce de liaison 
Tirant de liaison  83 mm
Pièce de liaison articulée sur mur
Profil en U (préciser la longueur)

8, 10, 12 1000  
(par paire de 
fixations)

1000 Plaque de base d’une profondeur minimale 
de 400 mm

Variante 2
Plinthe fixe

2

2

04.301

8.04.082.309.55

Plinthe fixe hauteur
(préciser la longueur* et l’épaisseur 
du matériau)
Embout d‘extrémité

8, 10, 12 Sur mesure 1000

Variante 2.1
Rail de porte ES

2

2

40.901

8.40.073.109.99

Seitenteilschiene unten 
(préciser la longueur* et l’épaisseur 
du matériau)
Embout d‘extrémité

10, 12, 12,8 Sur mesure 1000

Variante 3
Profilé de liaison 
murale
(PLM)

2

4
4

07.050 (8 mm) ou
07.051 (10 mm) ou
07.052 (12 mm)
07.053
07.007 (8+10 mm) ou 
07.044 (12 mm)

Profilé de liaison murale (PLM) 
(préciser la longueur)

Capot à clipser (préciser la long.) 
Capot d’extrémité pour PLM

8, 10, 12 Sur mesure 1000 Points de fixation au moins tous les 60 mm

Variante 4
Profilé de fixation 
murale basic

2

4

36.811 ou 
07.250 ou 
07.093
07.245 (seulement pour  
07.250) 

Profilé U MUTO ou 
MR22 ou 
Capot à clipser (préciser la long.) 
Capot d’extrémité pour PLM

8, 10, 12 
8, 10
8, 10, 12

1000 2500 Encadrement sur trois côtés nécessaires.
Profil U 07.093 sans embout.
Le profil MUTO 36.811 contient un 
embout.d‘extrémité.

Variante 5
Pince de fixation

4
4

07.021
07.037 (8 mm) ou
07.038 (10 mm) ou
07.039 (12 mm)

Pince avec encoche PT 90
Pince sans encoche

8, 10, 12 1000 1200
(par paire de 
fixations)

Variante 6
Connecteur  MANET

4 29.337 ou 29.338 Connecteur fixe 90° 8, 10, 12 1000 1200
(par paire de 
fixations)

Variante 7
Paumelles

4 12.030 ou 12.032 Paumelle à visser 8, 10 Facultatif : avec les profils 36.811 ou
07. 093 les ouvrants latéraux peuvent être 
fixés en plus à la position du montage 

1) Nous recommandons l’utilisation de verre de sécurité trempé. Le verre a une surface particulièrement dense et dure et peut être facilement nettoyé régulièrement avec des désinfectants très efficaces.

- 4,5 mmLargeur du verre - largeur de passage
2

- 4,5 mmLargeur du verre - largeur de passage
2
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Ferme-portes  
et verrouillages

Portes automatiques  
et obstacles physiques

Contrôle d’accès  
et gestion des temps

Agencement et 
cloisons en verre

Cylindres 
mécaniques

Service


