Typology_Types de panneaux

Movable walls provide dynamic management with minimal

Telescopic panel
800 - 1250mm
Panneau télescopique

MUR
MOBILE

CONCEPT

Pass door panel double leaf
1165mm
Panneau porte double

Glazed pass door panel
double leaf (6mm
tempered glass)
1165mm
Porte vitrée double
(trempé 6mm)

Pass door panel single leaf
1200-1250mm
Panneau porte simple

Standard solid panel
800 - 1250mm
Panneau simple

Les murs mobiles permettent un aménagement rapide et
sans effort d’un grand espace. Les murs mobiles allient
propriétés acoustiques, rigidité structurale et flexibilité de
configuration. Les murs sont disponibles dans une grande
variété de revêtements.
Les murs mobiles créent des espaces dans un espace…
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Max. 11000mm

Max. 4000mm

The movable wall creates space within a space...

Max. 11000mm

Walls come in a wide variety of coatings.

Max. 11000mm

combines soundproofing, structural rigidity and flexibility.

Max. 11000mm

space for the home and workplace. The movable wall

Max. 11000mm

effort to create the floor plan needed out of a wide-open
Max. 11000mm

MOVABLE
WALLS

BASIC CONCEPT

Glazed panel
(6mm tempered glass)
800 - 1250mm
Panneau double vitrage
(trempé 6mm)

Glazed pass door panel
single leaf
(6mm tempered glass)
1200-1250mm
Porte vitrée simple
(trempé 6mm)

Typology_Types de panneaux

Movable walls provide dynamic management with minimal

Telescopic panel
800 - 1250mm
Panneau télescopique

MUR
MOBILE

CONCEPT

Pass door panel double leaf
1165mm
Panneau porte double

Glazed pass door panel
double leaf (6mm
tempered glass)
1165mm
Porte vitrée double
(trempé 6mm)

Pass door panel single leaf
1200-1250mm
Panneau porte simple

Standard solid panel
800 - 1250mm
Panneau simple

Les murs mobiles permettent un aménagement rapide et
sans effort d’un grand espace. Les murs mobiles allient
propriétés acoustiques, rigidité structurale et flexibilité de
configuration. Les murs sont disponibles dans une grande
variété de revêtements.
Les murs mobiles créent des espaces dans un espace…

905-728-7659

Telephone
Address 1472 Thornton Road North, Unit B14 L1H 7K4
Oshawa, Ontario Canada
www.uniqspaces.ca
North American Distribution

Max. 11000mm

Max. 4000mm

The movable wall creates space within a space...

Max. 11000mm

Walls come in a wide variety of coatings.

Max. 11000mm

combines soundproofing, structural rigidity and flexibility.

Max. 11000mm

space for the home and workplace. The movable wall

Max. 11000mm

effort to create the floor plan needed out of a wide-open
Max. 11000mm
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BASIC CONCEPT

Glazed panel
(6mm tempered glass)
800 - 1250mm
Panneau double vitrage
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WHAT IS A MOVABLE WALL?
Created to fulfill the need to optimize ample spaces, the movable wall
allows for quick and easy room reconfigurations. The wall is composed
of independent panels which slide smoothly on a top-hanged aluminum
rail (fixated to concrete or steel beams) without the need of a floor track.

Suited for:
Utilisable pour:

• Hotels

• Hotels

• Convention centres

• Centres de conventions

• Public libraries

• Bibliothèques

• Lecture halls

• Auditoriums

• Offices

• Bureaux

• Schools

• Ecoles

• Multi-purpose rooms

• Centres multiusages

DYNAMIC
MANAGEMENT OF SPACE
UN ESPACE DINAMIQUE

QU’EST-CE QU’UN MUR MOBILE?
Crées pour répondre au besoin d’optimiser de grands espaces, les panneaux
mobiles permettent d’aménager une pièce rapidement et facilement. Ces
murs sont composés de différents panneaux qui peuvent glisser facilement
sur un rail d’aluminium fixé en hauteur sans l’aide d’un rail au sol.
Plusieurs alignements et rangements sont possibles afin d’harmoniser l’espace disponible. La fermeture des murs fonctionne grâce à
deux points de suspensions qui peuvent se déplacer dans le rail
supérieur. Cette fermeture peut être manuelle ou automatique
permettant une restructuration en évitant les défauts à la fois du sol
et de plafond permettant ainsi une très bonne isolation sonore.
Chaque panneau est composé d’une structure d’aluminium à l’extérieur et d’acier trempé à l’intérieur. Les panneaux des une grande
variété de revêtements: mélaminé, stratifié, laqué, en tissus, vitré,
murs amovibles peuvent avoir une grande variété de revêtements:
mélaminé, stratifié, laqué, en tissus, vitré, etc…

• Aqua Glass
• Aqua Verre

Examples of stacking systems
Exemple de stockage

A

B

• Solitude
• Solitude

Key
Features

Caractéristiques
principales

• Sound reduction index [38-54] dB
• Quick installation
• Easy and economic handling
implicity which result in lower risks
of handling error
• No floor track
• Fire resistance [EI 30]
• Fire class b-s2, d0
• Unlimited coating variety

• Affaiblissement acoustique [38-54] dB
• Installation rapide
• Manipulation simple et économique
permettant de réduire les risques
d’erreur
• Pas de rail au sol
• Coupe feu [EI 30]
• Réaction au feu de classe b-s2, d0
• Grande variété de revêtement

Finishes
D

C
F

E

G

There are almost unlimited
coating possibilities, such as
melamin, vinyl, fabric and paint.

Maintenance
The required maintenance is
limited to adjustments of the
panels, in order to compensate
the structural movement of the
construction. The walls are
delivered with a set of components and an instruction manual
for their replacement, without the
need for very specified labor.

OUR STANDARD TRACK AND TRIM COLOURS
PANNEAUX DÉCORATIFS EN STOCK
WHITE / BLANC

BLACK / NOIR

ANODIZED / ANODISÉ

Other RAL colours available upon request. Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Finitions
Un choix quasi illimité de revêtement
est possible, comme le mélaminé, le
vinyle, tissus et peinture.

Manual / Manuel

Semi-Automatic / Semi-Automatique

Fully Automated / Automatique

Frame & Handles / Cadre & Poignées

Hinge System / Charnières

Control Details / Detail des Contrôles

Entretient
L’entretient est limité à l’ajustement
des panneaux afin de compenser le
mouvement de la construction. Les
murs sont fournis avec un jeu de
pièces et un manuel d’instruction
pour permettre leur remplacement
sans avoir besoin d’un employé
qualifié.

Telephone

905-728-7659

www.uniqspaces.ca

* State of the art printing was used in the conception of these catalogues. However the colors used in the examples may differ.
* Les meilleures techniques d’impressions ont été utilisées dans la production de ce dépliant. Cependant, il peut y avoir des différences dans les couleurs entre la brochure et la réalité.

Multiple tracking and parking configurations are available, in order to
harmonize the available space. The sealing of the wall can be either
manual or automatic, allowing the overhauling and overtaking of
shortcomings of both the pavement and the ceiling, providing great
sound insulation. Each panel is composed of a structural, hidden
galvanized steel frame and aluminum outer framework, as well as an
unlimited coating variety (glass, mfc, laminated wood, fabric and many
others).
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