
SÉPARATION
DE CAVES

 
Nés comme des cloisons 
séparations de cave pour les 
copropriétés, elles ont également 
satisfait les clients qui avaient 
besoin d'une séparation 
multifonctionnelle pour les 
espaces intérieurs.
Notre système à éléments 
modulaires est constitué de 
structures porteuses destinées à 
contenir des panneaux de 
fermeture et à insérer des portes 
d'accès.
Les panneaux peuvent être en 
aggloméré blanc bilaminé 
(TRENNTOP PANELLI) ou en 
treillis métallique (TRENNTOP 
GITTER).
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Trenntop Panneaux
Structure portante réalisée avec montants 40/40 mm en 
profilés d’aluminium anodisé naturel acvec systéme de 
confinement des éléments de fermeture et de portes 
d’accès

Portes d’accès ouvrables vers l’intérieur/esxtérieur à 
180°, avec solides charnières et fermeture standard avec 
cadenas

Panneaux de fermeture en bois aggloméré mélaminé 
blanc type Kronospan de 19 mm

Possibilité d’insérer unb cylindre KABA/KESO (cylindre 
exclus)

Trenntop Gitter
Structure portante réalisée avec montants 40/40 mm en 
profilés d’aluminium anodisé naturel acvec systéme de 
confinement des éléments de fermeture et de portes 
d’accès

Grillage métallique en acier, maille 50x50 mm en couleur 
standard gris RAL 7035, fixé aux montants de supports 
avec des pinces en aluminium

Portes d’accès ouvrables vers l’intérieur/esxtérieur à 180°, 
avec solides charnières et fermeture standard avec 
cadenas

Possibilité d’insérer unb cylindre KABA/KESO (cylindre 
exclus)
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Détail de fixation à plafond sans isolation (1),
avec isolation (2) et avec isolation rigide (3).
Les ressorts présents sur chaque montants amortissent
éventuelles déformations de la semelle.

Caractéristiques techniques intégrées


