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ESPACE CLOISON
vous garantit des
solutions efficaces
qui répondront au
mieux à vos attentes
les plus exigeantes.

PANNEAUX BOIS AVEC CERTIFICATIONS EUROPÉENNES
Espace cloison travaille depuis longtemps dans un souci constant du respect et de la protection de l’environnement et d’un développement
durable qui soit économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
Les panneaux bois utilisés par espace cloison disposent du label FSC (Conseil d’administration Forestier) garantissant ainsi une gestion
durable des forêts de la part des exploitants de bois.
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\ Un service client à votre écoute.
\ Respect de l’environnement.
\ Une gamme complète de solutions
acoustiques.
\ Utilisation de produits 100% écologiques.
\ Des produits sur-mesure et performants.
\ Des produits à vos couleurs.

PERFORMANCE

ACOUSTIQUE

OPTIMISATION DE
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L’ESPACE

735, rue des Baronnières
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com

www.espace-cloison.com

RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT
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• Avec des cloisons Sol-Plafond

OPTIMISATION DE

L’ESPACE

PERFORMANCE

ACOUSTIQUE
• Sans cloison

• Avec cloison

Les cloisonnettes et écrans sont modulables, flexibles, mobiles et s’adaptent aussi bien sur
du neuf que de la rénovation. De plus la solution “Espace Cloison” s’avère beaucoup plus
rentable financièrement en cas de déménagement ou de réaménagement de vos locaux.

Solution

Aménagement

Réaménagement

Déménagement

Total

Cloisons sol-plafond (H : 2.5 m)

90 000 €

90 000 €

90 000 €

270 000 €

Solution espace cloison (H : 2 m)

82 000 €

0€

0€

82 000 €

• Mousse polyester recyclée
et recyclable à 100%

RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT

Les bruits générateurs de problèmes de concentration et
d’inconfort se dispersent dans la pièce

La mousse absorbante utilisée par espace cloison concilie respect de
l’environnement et performances. Classées M1 pour le feu, son pouvoir
acoustique permet d’absorber les bruits générateurs de problèmes de
concentration et d’inconfort. De plus elle ne contient pas de substances
toxiques.

Les cloisons et écrans acoustiques absorbent les bruits et
atténuent les résonnances sonores. La confidentialité de votre
poste de travail est préservée.

OPTIMISATION DE

L’ESPACE

• Avec des cloisons Sol-Plafond

• La solution Espace-Cloisons

La fibre de polyester est obtenue à partir de la collecte et du traitement des bouteilles en
PET. Après un procédé de thermoreliure, elle donne naissance à une mousse absorbante,
mousse recyclée et recyclables à 100%. Elle ne contient aucun additif ou agent liant différent,
par rapport au polyester.

Le coût spatial est un facteur de calcul substantiel pour les
entreprises. En aménageant cette plateforme avec des cloisons
“Sol-Plafond” il est possible de créer 14 postes de travail au
maximum.

Les cloisonnettes et écrans permettent un gain de place
important sur une plateforme de bureaux.
Exemple : sur une plateforme de travail dont la surface est
identique à la vue ci-dessus, il est possible de créer
jusqu’à 23 postes de travail.

Les panneaux ont été
brevetés et spécialement
conçus pour une meilleure
absorption des bruits graves
et aigus.

La mousse acoustique
sélectionnée par espace
cloison permet une
absorption de haute
performance.

