SWISSDIVIDE TWOplus
Le système de cloisons affleuré également disponible avec protection incendie ou isolation acoustique

De SWISSDIVIDE TWO à
SWISSDIVIDE TWOplus

Le verre donne aux cloisons et aux portes une apparence de grande qualité et offre beaucoup de liberté en matière d’aménagement intérieur. Absence d’entretien, longue durée de vie et facilité de nettoyage font partie de ses qualités principales. Mais
ce n’est pas tout, puisque le verre offre encore plus de possibilités: c’est en effet le seul matériau proposant une atmosphère
ouverte, baignée de lumière tout en assurant une séparation entre deux pièces (également disponible avec protection incendie
et isolation acoustique). Ces conditions sont idéales pour travailler confortablement et en toute tranquillité dans un bureau ou
pour des espaces publics.

Avantages actuels de SWISSDIVIDE TWO
Sans cadre
Grande liberté de conception grâce à différents designs et
combinaisons de verres
Libre choix des ferrures et des poignées
Montage sans intervention notable sur l’architecture
Possibilité d’intégration sur tous les revêtements de sol
Possibilité d’intégration de différents systèmes de fermeture et interrupteurs
Portes battantes avec joints d’étanchéité abaissable
Profilés à choix en aluminium mat ou noir éloxé
Facile à entretenir, aucune salissure dans les espaces
situés entre les verres
Longue durée de vie et résistance
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Avantages supplémentaires de SWISSDIVIDE TWOplus
(nouveau)
Affleuré des deux côtés, côté porte et côté fixe
Possibilités de construction modulaire et de designs identiques sur verres de recouvrement (verre flotté, ESG et
VSG) puisque ces trois types de verres sont visuellement
identiques et peuvent être combinés
Fonction de protection incendie
Liberté de mouvement du système de 20 mm
Paumelles de porte cachées
Ferme-porte intégré
Verrouillage multiple disponible en option
Profilés à choix en aluminium mat ou noir éloxé
Bandes en inox ajustables en trois dimensions
Un seul interlocuteur: partenaires de qualité pour des
solutions en verre pour l’intérieur, nous vous proposons
nos compétences dans les secteurs du design, du conseil,
de la finition et du montage. Tout cela auprès d’une seule
société.

SWISSDIVIDE TWOplus,
Basic

Le système de cloisons TWOplus Basic peut être combiné sans
modifications visibles et toujours de manière affleurée avec
des éléments de protection incendie et d’isolation acoustique.

Caractéristiques
Double vitrage, soit composé de deux verres
Stores à lamelles SWISSROLL à choix
Isolation acoustique R w  35 dB
Applications
Espaces de bureaux pour collaborateurs, écoles publiques,
aéroports, etc.
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SWISSDIVIDE TWOplus avec
protection incendie

La cloison de verre avec protection incendie SWISSDIVIDE
TWOplus remplit les exigences de résistance au feu El 30 selon
laquelle cette cloison peut retenir le feu, la fumée et le rayonnement thermique pendant au moins 30 minutes. La liberté de
mouvement de cette cloison non porteuse est également garantie en cas d’incendie et intégrée au système.

Caractéristiques
Protection incendie de classe de résistance au feu El 30
Triple couche, soit composé de trois verres
Verre de recouvrement extérieur
Verre de protection incendie intérieur
Isolation acoustique R w  40 dB
Hauteur maximale 3,1 mètres
Applications
Cloisons non porteuses satisfaisant les exigences de protection
incendie imposées dans les bureaux et espaces publics avec
fermeture coupe-feu en cas d’incendie tels que les entrepôts,
les cinémas, les musées, les cages d’escaliers, etc.

4

SWISSDIVIDE TWOplus avec
isolation acoustique augmentée

La cloison qui assure une discrétion particulière, un respect
de la sphère privée et plus de tranquillité à l’intérieur. Ceci est
possible grâce à des exigences plus élevées en matière d‘isolation acoustique et une réduction considérable du bruit, sans
qu’on ne doive renoncer aux différentes possibilités d’exécution personnalisées.

Caractéristiques
Isolation acoustique optimisée et augmentée à R w  40 dB
(portes comprises)
Triple couche, soit composé de trois verres
Verre de recouvrement extérieur
Verre spécial d’isolation acoustique intérieur
Disponibles avec stores à lamelles SWISSROLL
Applications
Bureaux ou salles de conférence nécessitant tranquillité
et respect de la sphère privée ainsi qu’espaces publics tels
qu’hôpitaux, zones de repos, etc.
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INTÉRIEUR

GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM WEST
Bernstrasse 120, CH-3613 Steffisburg
Tél. +41 (0)33 439 51 11, interieurwest@glastroesch.ch
GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM MITTELLAND
Industriestrasse 29, CH-4922 Bützberg
Tél. +41 (0)62 958 53 40, interieur@glastroesch.ch
GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM ZÜRICH
Industriestrasse 28, CH-8604 Volketswil
Tél. +41 (0)44 488 60 00, interieurzuerich@glastroesch.ch
GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM OST
Wehrstrasse 10, CH-9015 St. Gallen Winkeln
Tél. +41 (0)71 313 46 00, interieurost@glastroesch.ch
www.glastroesch.ch
Numéro gratuit 0800 11 88 01
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