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SYSTÈMES 
DE CLOISONS 
MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE

LES VITRINES DE MAGASIN 
QUI ONT DU STYLE
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SYSTÈME DE CLOISONS

Glaces trempées 8, 10 et 12 mm

Deux groupes de profilés de hauteurs différentes: 36 mm et  100 mm

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
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SYSTÈME DE CLOISONS MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

MB-EXPO sert à fabriquer des cloisons vitrées élégantes qui se déclinent en dif-
férents types de structures d’aménagement intérieur avec portes vitrées dont la 
fonction est de séparer et d’insonoriser les espaces sans cependant limiter visuel-
lement ceux-ci.

MB-EXPO MOBILE est un système de cloisons qui peut servir à la fabrication des 
segments de portes haute qualité comme les portes accordéon ou portes plian-
tes. La possibilité d’utiliser ce système dans les intérieurs d’env. 4 m de hauteur, ou 
d’avoir une large porte ouvrante, fait de ce produit un système de choix pour les 
magasins, centres commerciaux, halls d’expo au bureaux.

Les profilés des systèmes MB-EXPO et MB-EXPO MOBILE sont adaptés à ac-
cueillir, avec un minimum de traitement, la quincaillerie (verrous, charnières, sys-
tèmes de suspension) fabriquée par les sociétés Aluprof et Geze. Les verres consti-
tuent les éléments porteurs, et les joints de vitrage restent invisibles des deux côtés 
de la structure. Les deux systèmes sont disponibles dans une variété de couleurs et 
sont faciles à préfabriquer et à installer.
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MB-EXPO: CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MB-EXPO MOBILE: CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОКMB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-EXPO

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-EXPO MOBILE

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-45 OFFICE

• Незаметные пристекольные уплотнители
• Легкая и стильная конструкция
• Остекление 8 -12 мм
• Постоянная глубина профилей независимо от толщины стекол
• Max высота конструкции до 4 м
• Система приспособлена к стандартной фурнитуре многих фирм, напр. Aluprof, Geze, WSS
• Прошли тесты на свыше 1 000 000 циклов закрытия

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК MB-45 OFFICE

Система MB-EXPO - это элегантные, стеклянные перегородки, предназначенные 
для выполнения разного вида внутренних конструкций с полностью стеклянны-
ми дверьми, заданием которых является отделение и глушение звуков отделен-
ных пространств, при этом не ограничивая визуально застроенное помещение.

Система MB-EXPO MOBILE - это система внутренних перегородок, из которых 
можно выполнить сегменты складных дверей и дверей типа «гармошка» высоко-
го качества. Учитывая возможность застройки высоких помещений (около 4 м), 
а также получения широких открываемых дверей, обе системы идеально проя-
вят себя как в магазинах, торговых центрах, так и в офисных помещениях.

Профили систем MB-EXPO и MB-EXPO MOBILE приспособлены к использованию, 
с минимальной обработкой, фурнитуры (замков, петель, кареток паркуемых две-
рей) фирм Aluprof и Geze. Стекла являются несущими элементами конструкции, 
а пристекольные уплотнители остаются невидимыми с обеих сторон застройки. 
Обе системы представлены в богатой палитре цветов, а их дополнительным пре-
имуществом является простота изготовления и несложный монтаж.
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Стильные витрины магазинов и балюстрады

Сечение рамы и верхней поперечки дверей

Боковое сечение дверей Сечение рамы двери

• Легкая и прочная конструкция
• Конструкционная глубина 45 мм - система полностью совместима с МВ-45
• Диапазон заполнений 2-25 мм (специальные закаленные стекла 8,10 и 12 мм)
• Пристекольные уплотнители монтируются непрерывным способом, без прирезания в углах
• Возможно изменение интерьера
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Нижнее сечение цельностеклянной 
дверной створки

Нижнее сечение створки мобильной 
и дверной
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Vantail mobile et vantail de porte, vue en coupeVantail vitré, vue en coupe

• joints de vitrage «invisibles»
• structure élégante et légère
• vitrages 8, 10, 12 mm
• profondeur fixe des profilés, quelle que soit l’épaisseur du vitrage
• constructions jusqu’à 4 m de hauteur max.
• système adapté à accueillir la quincaillerie fabriquée par de nombreuses sociétés: Aluprof, Geze

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SYSTÈME DE CLOISONS MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE
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MB-80 OFFICE
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SYSTÈME 
DE CLOISONS 
MB-80 OFFICE

SOLUTIONS PRATIQUES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE BUREAU
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SYSTÈME DE CLOISONS

MB-80 OFFICE

Excellente réduction de bruit dans l’espace bureau – performance 
acoustique jusqu’à 50 dB selon les remplissages

Différents types de remplissages: 
verre, panneau de meuble, 
placoplâtre

Cloisons intégrées avec 
équipements électriques
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SYSTÈME DE CLOISONS MB-80 OFFICE MB-80 OFFICE

Le système de cloisons à double vitrage MB-80 OFFICE 
est destiné à fabriquer des cloisons dans les bureaux et 
dans les locaux d’utilité publique.

MB-80 OFFICE permet l’utilisation de différents types de 
remplissages transparents et opaques avec stores intéri-
eurs et équipements électriques et de bureau. Ces cloi-
sons sont particulièrement recommandées dans les bâti-
ments qui requièrent une bonne isolation acoustique.

La caractéristique principale de cette construction est sa 
polyvalence dans l’aménagement de l’espace bureau et  
la simplicité de réalisation de tous les travaux sur site.
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MB-80 OFFICE: CONFIGURATIONS DISPONIBLES
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Coupe verticale à travers la cloison 92 mmCoupe verticale à travers la cloison 80 mm

Porte, coupe horizontale

MB-45 OFFICE

Traverse basse, vue en coupe

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• différents types de remplissage: verres épaisseur 4-14 mm, panneau de meuble, épaisseur 16-18 mm, placoplâtre
• profondeur et type de profilés de base permettent une installation de stores intra-verre
• possibilité de combiner le produit avec placoplâtre standard épaisseur 75 mm
• excellente réduction de bruit dans l’espace bureau – performance acoustique jusqu’à 50 dB selon le remplissage
• possibilité de fabriquer des cloisons 80 mm et 92 mm
• aménagement libre de l’espace, l’angle de réfraction de la cloison entre 90°÷180°
• fabrication et installation faciles, préfabrication directement sur le site en option
• câbles à l’intérieur des cloisons, installation de prises électriques standards
• aménagement en combinaison avec la cloison MB-45 (aménagement central ou aligné par rapport à la cloison), 
    en combinaison avec la porte MB-45S (aligné par rapport à la cloison et avec charnières qui ne dépassent pas le nu 
    de la cloison) et en combinaison avec la porte du MB-45 OFFICE (avec vantail placé centralement par rapport 
    à la cloison et avec charnières qui ne dépassent pas le nu de la cloison)
• grâce à une haute rigidité des profilés, la construction peut s’adapter à tout espace intérieur, par exemple, une construction avec verre 
     4 mm et 1,3 m d’espacement des poteaux peut avoir jusqu’à 5,4 m de hauteur et jusqu’à 6,35 m, si les poteaux sont renforcés d’un noyau en acier 

SYSTÈME DE CLOISONS MB-80 OFFICE
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MB-45 
MB-45 OFFICE
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SYSTÈME 
DE CLOISONS  
MB-45
MB-45 OFFICE

BUREAUX ÉLÉGANTS
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SYSTÈME DE CLOISONS

Diffèrent types de remplissages et de vitrages: 
simple ou double épaisseur de 2 à 25 mm. Glaces 
trempées dédiées de dimensions importantes:  
8, 10 et 12 mm

Vantaux entièrement en verre  
(porte battante et porte à va-et-vient)

MB-45 
MB-45 OFFICE
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SYSTÈME DE CLOISONS MB-45 / MB-45 OFFICE

En raison de sa polyvalence et de larges possibilités offertes par ce système, 
MB-45 et MB-45 OFFICE sont dédiés à la fabrication de cloisons légères et 
solides dans les salles de réunion ou espaces bureau, avec porte qui saura bien 
«se démarquer».

Le système de cloisons fixes ou dotés d’une porte MB-45 OFFICE est destiné 
à fabriquer des cloisons qui se caractérisent par leur élément porteur qui peut 
être la glace trempée. Les éléments de ce système peuvent servir à fabriquer 
des cloisons fixes et des vantaux entièrement en verre (porte battante et porte 
à va-et-vient).

MB-45 est destiné à fabriquer de différents types de cloisons, fenêtres et por-
tes, y compris portes coulissantes à commande manuelle et automatique, porte 
à va-et-vient, vestibules, et d’autres constructions spatiales. MB-45 consti-
tue aussi une base pour les solutions spéciales: cloisons et portes pare-fumée  
MB-45D dans les classes S

m
 et S

a
.
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MB-45 / MB-45 OFFICE: CONFIGURATIONS DISPONIBLES
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• structure légère et résistante
• profondeur de construction 45 mm
• remplissages de 2 à 25 mm (glace trempée dédiée: 8, 10 et 12 mm)
• différents types de cloisons, fenêtres et portes, y compris portes coulissantes
    à commande manuelle et automatique, porte à va-et-vient, vestibules, etc.
• portes pare-fumée MB-45D dans les classes S

200 
et S

a

• joints de vitrage installés de façon continue – plus besoin de couper dans les coins
• possibilité de changer l’aménagement des intérieurs
• système adapté à accueillir la quincaillerie fabriquée par de nombreuses sociétés: Aluprof, WSS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Poteau et traverse supérieure, vue en coupe

Porte, vue latérale Poteau de porte, vue en coupe

SYSTÈME DE CLOISONS MB-45 / MB-45 OFFICE
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MB-78EI



21AGRANDISSEZ VOTRE ESPACE BUREAU

SYSTÈME
DE CLOISONS COUPE-FEU 
SANS MENEAUX, 
CLASSES EI30 et EI60
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MB-78EI

SYSTÈME DE CLOISONS

Joint épaisseur 4 mm.
Remplissage avec de la matière intumescente 
ignifuge et du silicone non-inflammable

Classes de résistance au feu:  
EI30 et EI60
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SYSTÈME DE CLOISONS COUPE-FEU SANS MENEAUX MB-78EI 

Aluprof propose une solution de cloisons coupe-feu transparentes «cloisons 
sans meneaux» basées sur le système MB-78EI.

Il permet la fabrication de cloisons avec profilés verticaux invisibles qui séparent 
les modules individuels de la cloison tout en conservant sa résistance au feu.  
Le joint entre les panneaux de verre n’a que 4 mm, et est remplie avec de la ma-
tière intumescente ignifuge et du silicone non-inflammable. Le silicone est dis-
ponible en trois couleurs (noir, gris ou blanc).
Les cloisons construites ainsi peuvent avoir une hauteur jusqu’à 3,6 m avec lar-
geur des modules pouvant atteindre jusqu’à 1,8 m. Les essais au feu réalisés 
par l’Institut Technique du Bâtiment (ITB) couvraient le modèle de cloison avec  
«bordure libre» – il n’y a donc pas de limite sur la longueur maximale de ce type 
de cloisons.

Le système de cloisons sans meneaux MB-78EI permet de concevoir et de 
construire des cloisons de très grandes dimensions. Grâce à ses modules trans-
parents, les constructions réalisées à partir de ce système permettent d’agran-
dir l’intérieur du bâtiment. Ce système apporte également un bon niveau de sé-
curité tout en permettant d’aménager les zones d’incendie dans les bâtiments 
et en assurant des conditions appropriées pour l’évacuation de leurs occupants.
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MB-78EI

SYSTÈME DE CLOISONS

Modules transparents d’une hauteur 
allant jusqu’à 3,6 m

Classes de résistance au feu: 
EI30 et EI60
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• solution conçue par Aluprof et testée par l’ITB dans deux classes  
de résistance au feu: EI30 et EI60

• largeur du joint entre les modules de 4 mm seulement
• largeurs max. des modules vitrés de 1,5 m (à une hauteur max. 3,6 m)  

et de 1,8 m (à une hauteur max. 3,0 mm)
• longueur max. illimitée

SYSTÈME DE CLOISONS COUPE-FEU SANS MENEAUX MB-78EI 
78

190

Porte, vue en coupe

78

83

Dormant de la cloison fixe, vue en coupe
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MB-78EI
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PROTECTION INCENDIE 

DE VOS BUREAUX 

SYSTÈME
DE CLOISONS COUPE-FEU 
SANS MENEAUX,  
CLASSES EI30 et EI60
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Intérieurs plus grands grâce à la fixation cachée  
de la cloison – modules largeur jusqu’à 1,8 m

Système de cloisons disponibles dans 
les classes de résistance au feu EI30 et EI60

MB-78EI

SYSTÈME DE CLOISONS
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• deux classes de résistance au feu disponibles: EI30 et EI60
• largeur du joint entre les modules de 4 mm seulement
• largeurs max. des modules vitrés de 1,5 m (à une hauteur max. 3,6 m) et 1,8 m 

(à une hauteur max. 3,0 mm)
• longueur max. illimitée

SYSTÈME DE CLOISONS COUPE-FEU SANS MENEAUX MB-78EI 

Cloison sans meneaux, vue inférieureCloison sans meneaux, vue supérieure
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MB-78EI
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SYSTÈME
DE CLOISONS COUPE-FEU 
SANS MENEAUX, 
CLASSES EI30 et EI60

ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ 



ALUPROF S.A. 
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

tel.  +48 33 81 95 300
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