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KTY
Nos systèmes sont réalisés en profi lés d’aluminium de la série 6000. Les fi nitions des profi lés visibles sont disponibles en version anodisé 
naturel ou au choix dans la gamme RAL standard.

Intégral est un système permettant de faire coulisser des portes dans l’âme de la cloison adjacente.

Épaisseur hors tout de la cloison 78 mm.

Dans un souci d’homogénéité de la ligne générale du cloisonnement la section visible des couvre-joints et des lisses est identique : 38mm.

Les profi ls de fi nition, de forme oblongue, sont vissés sur l’ossature et équipés d’un jonc pvc faisant offi ce de cache vis.

Les profi ls de vitrage permettent la réalisation de cloison double vitrage.

Les portes bois, stratifi é devront être équipées de poignées cuvettes et d’une serrure à crochet.

Les portes à encadrement aluminium simple vitrage seront équipées de poignées cuvettes et d’une serrure point haut.

Le montage en version toute hauteur (sous plafond) nécessite une reprise du système à la dalle.

La hauteur maximum d’utilisation conseillée du système toute hauteur est de 2500 mm.

Porte cadre aluminium simple vitrage : les côtés du vantail sont réalisés à partir d’un profi l (40 x 80 mm) assemblé par coupes d’onglets et 
équipés d’un vitrage sécurisé. 
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Ossature

Remplissages
Panneaux : plâtre d’épaisseur 12,5 mm ou aggloméré d’épaisseur 12 mm 

Finition des panneaux : mélaminé, stratifi é ou vinyle.

Vitrages épaisseur 6 à 8 mm (maximum 44.2).
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