
UNIQUIN 
Système de mur en verre 
intérieur démontable

Nous rendons  
l’accès intelligent  
et sûr.
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Un seul système, de nombreux usages

Le système de cadres UNIQUIN convient aussi bien aux pièces où une transparence totale est souhaitée qu’aux solutions de portes individuelles. 
Des variations sont également possibles: le bois, par exemple, peut apporter un intérêt visuel et de la discrétion là où cela est nécessaire.

Transparent : Les pièces créées avec UNIQUIN sont lumineuses et accueillantes. 

Avec UNIQUIN, les espaces de bureaux bénéficient d’une 
atmosphère saine et communicative : des murs en verre 
combinés au design attrayant d’UNIQUIN créent des 
espaces ouverts et attrayants. Grâce à une séparation 
acoustique qui isole du tourbillon des activités 

quotidiennes, UNIQUIN offre une cote ITS 
impressionnante. Ici, chacun peut trouver la tranquillité 
d’esprit dont il a besoin pour être productif tout en 
restant près de l’action.

Les salles de conférence devraient être des points de 
convergence où les gens peuvent donner libre cours à leur 
créativité sans être distraits et où la transparence ne doit 
pas être un obstacle. Une pièce ouverte, où la lumière du 
jour naturelle pénètre en plus d’offrir une vue panoramique, 
crée une atmosphère agréable et motivante. Cela est 

également utile dans les moments décisifs où un endroit 
de rencontre est nécessaire pour réfléchir et échanger des 
idées. Grâce à UNIQUIN, les salles de conférence 
bénéficient d’une transmission du son réduite autant vers 
l’intérieur que l’extérieur, ce qui favorise la productivité et 
la créativité. 
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Permet de diviser l’espace sans le remplir

UNIQUIN offre des avantages particuliers lorsqu’il s’agit d’exploiter efficacement l’espace et la lumière naturelle, comme dans les hôtels. 
Harmonie : Les profils UNIQUIN ainsi que le rail et la poignée de la porte coulissante se marient parfaitement avec le design, offrant ainsi une 
certaine uniformité de couleur et de forme.

Grâce à sa conception ouverte, UNIQUIN est idéal partout où une vue sur les pièces voisines est souhaitable, comme dans les centres de 
conditionnement physique. Les modules acoustiques peuvent être imprimés individuellement, ce qui permet de mettre en valeur l'aspect visuel 
et d'améliorer le son ambiant de l'espace.

Idéal pour les petits espaces
Les forces d’UNIQUIN se concrétisent partout où un 
espace limité doit être utilisé avec une efficacité 
maximale. Le système vous permet de structurer l’espace 
disponible, tout en gardant toutes les sections 
interconnectées de sorte que la sensation d’espace est 

maintenue. Dans une chambre d’hôtel, les clients peuvent 
profiter de l’espace dans son intégralité, peu importe 
l’endroit où ils se trouvent dans la suite. Avec UNIQUIN, les 
espaces divisés semblent gagner en taille, en luminosité et 
en ambiance. Et, surtout lorsque l’espace doit être utilisé 
efficacement, cela accroît le sentiment de luxe.

De grandes pièces aménagées pour faciliter la 
séparation acoustique et la fluidité visuelle 
Avec UNIQUIN, vous créez des pièces qui offrent des 
avantages dans pratiquement toutes les applications. 
Le système modulaire vous permet de diviser les 
différents espaces sans restreindre la vue panoramique 
et l’accès à la lumière naturelle. En ce qui concerne la 
couleur, UNIQUIN s’adapte à presque tous les 
environnements. L’absorption du son peut être 

considérablement améliorée par l’utilisation de modules 
acoustiques, qui sont offerts en option. Le système de 
montage découplé des éléments en verre dans les profils 
UNIQUIN réduit également la transmission du son d'une 
pièce à l'autre. Cela fait d’UNIQUIN une solution 
universelle pour presque tous les types de pièces.
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UNIQUIN
Le système pour le design de pièces 
communicantes
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Porte coulissante 
Créez des points d’accès 
sans perdre d’espace. 
Grâce à UNIQUIN, vous 
pouvez facilement intégrer 
des portes coulissantes 
simples ou doubles.
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Finis
• (382) AL thermolaqué graphite
• (318) AL similaire à EV 1 thermolaqué (anodisé clair)
• (383) AL similaire à DB 703 thermolaqué, texture 

fine (similaire à SS)
• (384) AL thermolaqué blanc, texture fine 
• (385) AL thermolaqué noir, texture fine (RAL 9005)
• (399) AL thermolaqué personnalisé, RAL 
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Coins
Créez des pièces grâce à 
une transparence 
continue sans poteaux, 
même dans les coins de 
pièces à 90°. 
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Porte à action simple de la 
même hauteur que la pièce 
Intégrez des systèmes de 
portes mesurant jusqu’à 
3 mètres (118 po) de hauteur. 
Ces points d’accès 
prestigieux créent une 
impression saisissante.
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Embellissez votre décor. UNIQUIN comprend des solutions 
de cloisons et de portes qui offrent un design attrayant et 
harmonieux, associées à une polyvalence, une transparence 
et une intimité impressionnantes.
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Assemblages de portes dans  
les ouvertures structurelles
Vous pouvez également utiliser  
les mêmes profils de cadres 
d’UNIQUIN pour les solutions 
classiques à porte simple, ce qui 
donne un aspect uniforme et 
harmonieux dans tout le bâtiment.
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Porte à action simple 
Qu'il s'agisse de portes 
destinées à assurer une 
certaine intimité visuelle  
ou à apporter une touche 
personnelle, là encore, le choix 
vous appartient. Il y a des 
cadres pour les portes vitrées 
au design harmonieux d’une 
épaisseur de 10 à 19 mm (3/8 à 
3/4 po) et des portes en bois 
d’une épaisseur de 40 à 50 mm 
(1 9/16 à 2 po).
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Amortissement du son 
Le montage découplé du 
matériau de votre choix 
d’une épaisseur de 10 à 
19 mm (3/8 à 3/4 po) réduit 
la transmission du son. 
Lorsque vous utilisez du 
verre de sécurité feuilleté 
avec des pellicules 
insonorisantes spéciales, 
l'effet est même maximisé : 
plus de transparence, moins 
de bruit. * Conception et installation par d'autres
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Un thermolaquage spécial est 
appliqué sur l’aluminium, lui 
donnant un fini élégant, texturé et 
résistant. En plus du graphite, 
d’autres couleurs subtiles 
s’agencent bien à l’architecture 
contemporaine. D’autres couleurs 
de RAL sont disponibles sur 
demande. 

Les finis UNIQUIN 
confèrent un aspect 
attrayant à votre 
projet.

Finis 

Finis disponibles

(385) AL thermolaqué noir, texture fine (RAL 9005)

(382) AL thermolaqué graphite, résistant aux égratignures

(383) AL similaire à DB 703 thermolaqué, texture fine

(384) AL thermolaqué blanc, texture fine, RAL 9016

(318) AL similaire à EV 1 thermolaqué (anodisé clair)
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Pour les installateurs qui apprécient 
la qualité sans compromis. 

Pour les concepteurs qui préfèrent 
fixer leurs propres limites.

UNIQUIN vous permet de mettre en œuvre rapidement  
et facilement des concepts de pièces sophistiqués. Le 
système peut être facilement installé avec des outils 
standards et des connexions des segments simples dans 
des pièces d’une hauteur allant jusqu’à 4000 mm 
(157 1/2 po). Les profils peuvent être livrés en longueurs 
préfabriquées ou personnalisées pour répondre à vos 
besoins uniques. Il suffit de nous indiquer vos 
spécifications lorsque vous passez votre commande.

En tant que système de mur démontable, UNIQUIN offre 
à vos clients la possibilité de profiter de la Section 179 du 
Code fiscal de l'IRS. L'utilisation de la déduction fiscale  
de la Section 179 et de la prime d'amortissement 
supplémentaire permet aux entreprises de bénéficier  
d’un plan d'amortissement accéléré par rapport aux 
installations traditionnelles de cloisons sèches.

Avec UNIQUIN, vous pouvez développer et configurer des 
designs spatiaux qui se distinguent en termes de qualité et 
de flexibilité. Les éléments encastrés, au style élancé, 
témoignent de l’excellence des matériaux et de la 
fabrication. Les profils peuvent être utilisés pour installer 
du verre et des matériaux tels que du bois, dans des 
épaisseurs de 10 à 19 mm (3/8 à 3/4 po). 
 
Vous pouvez ainsi adopter votre propre mélange 
harmonieux d’éléments transparents et opaques, alliant  
à votre gré vues panoramiques et intimité discrète. 

D’une belle simplicité
• Installation avec des outils standards
• Connexions de construction harmonieuses
• Facile à réparer, à reconfigurer ou à démonter et 

à réinstaller
• S'accommodent sans problème aux pièces de 

hauteur standard 
• Profils préfabriqués livrés depuis l’usine; possibilité 

de personnalisation

UNIQUIN 
Embellissez votre décor.

Excellente portée pour satisfaire aux exigences du projet
• Variabilité de la planification
• Tous les composants d’un design harmonieux
• Réduction du bruit avec une cote ITS impressionnante et 

option supplémentaire d’absorption acoustique par TLG 
ou pellicules

• Profils en aluminium avec thermolaquage spécial 
résistant aux égratignures en graphite; possibilité 
d’autres surfaces thermolaquées

• Convient pour l’installation de verre ou d’autres 
matériaux d’une épaisseur de 10 à 19 mm (3/8 à 3/4 po)

• Tous les composants peuvent être commandés dans le 
même système

Que vous soyez une entreprise spécialisée ou un entrepreneur, 
grâce à UNIQUIN, vous pouvez être assuré que tous les 
professionnels participant à votre projet d’aménagement 
intérieur travailleront de façon harmonieuse. 

UNIQUIN est une excellente option pour les architectes et 
les designers d’intérieur lorsqu’ils conseillent leurs clients 
sur un concept adapté à leurs besoins.

UNIQUIN offre un niveau élevé de flexibilité dans la configuration 
des pièces.

Système facile à installer avec des connexions des 
segments simples.



K
A

A
14

0
6_

3_
21

dormakaba USA, Inc. 
Dorma Drive, Drawer AC
Reamstown, Pennsylvanie 
17567, États-Unis
800 523-8483


