Cloisons et cabines
Pour des subdivisions variables

Ici, il fait bon travailler
Les cloisons modernes s’installent non seulement facilement et en peu de temps, mais créent aussi un environne
ment où il fait bon travailler. Notre système de cloisons
permet de satisfaire pleinement aux souhaits individuels
d’agencement.

Flexibilité et esthétique
Notre système de cloisons sépare et réunit à la fois. Les
cloisons modulables sont aujourd’hui très appréciées, car
elles peuvent transformer un grand local en deux petits,
selon les besoins. Isolation acoustique optimale comprise.

Créer des locaux
Nos cabines techniques et grands volumes ont été éprouvées à maintes reprises. Cabines pour télécommunications,
pour bureaux, pour installations de commande sensibles –
toutes ont passé avec succès les tests les plus rigoureux et
sont donc parfaitement adaptées à tous types d’utilisation.
Les cabines KIFA apportent la solution chaque fois qu’un
local doit être rapidement créé. Interrogez-nous!

multiples usages
Cloisons:
Industrie, bureaux, écoles, cliniques, pavillons
d‘exposition, locaux d’hébergement, cantines…
Cabines:
Cabines techniques, postes de commande de
machines, télécommunications, contrôle de production,
bureaux de contremaîtres, salles blanches, locaux de
séjour, espaces «fumeurs»...

Les cloisons et cabines en bois présentent de
nombreux avantages
Le matériau de construction naturel s’impose par de
nombreuses qualités idéales pour la construction de cloisons et de cabines, la première étant la souplesse de mise
en œuvre. Notre système de cloisons convient à tous les
domaines d’utilisation. Il s‘adapte aux besoins des clients,
d‘où sa grande popularité. Installations fixes ou éléments
coulissants – nous réalisons tous les souhaits avec professionnalisme, rapidité et méticulosité. Les locaux agencés
par KIFA AG réunissent à la perfection fonctionnalité et
esthétique.

Éléments standard

Pour les planificateurs inventifs – individualisa
tion avec système!
Notre système comporte divers éléments de base pouvant
être assemblés suivant les souhaits et exigences de chaque
client. Afin que vous puissiez vous en faire une idée pour votre
planification, nous reproduisons ici les éléments les plus importants ainsi que leurs dimensions.
Avantages KIFA – à votre profit

Avantage 1: Isolation acoustique
Les cloisons et cabines KIFA répondent
aux exigences les plus sévères en matière
d‘insonorisation. Nous y accordons une très
grande importance, car dans de nombreux
domaines, une insonorisation optimale est
exigée. Valeurs KIFA d’isolation acoustique:
44 dB.*

Avantage 4: Montage
Les différents éléments sont préproduits dans
nos ateliers modernes. Le bois possède par
rapport à d‘autres matériaux, comme le plâtre,
etc., le grand avantage d‘autoriser une telle
préproduction. Arrivées chez le client, les
nouvelles cloisons sont montées par nos spécialistes, rapidement et proprement.

Avantage 2: Protection contre
l‘incendie
Notre protection contre l‘incendie, contrôlée
par l’EMPA, est conforme aux prescriptions
usuelles. Des normes d‘ignifugation doivent
être respectées pour de nombreux objets.
Nos produits satisfont sans problème à ces normes de sécurité. Valeurs KIFA d’ignifugation: Ei 60.*

Avantage 5: Modularité/mobilité
Ne pas devoir s’engager pour les décennies à
venir: un luxe que nous vous offrons avec les
cloisons et cabines KIFA. La mobilité aisée
des constructions est un atout appréciable
pour la planification. Les structures susceptibles d’évoluer demandent des solutions souples – pour vous,
nous déplaçons des locaux!

Avantage 3: Isolation thermique
La construction modulaire en bois comme
méthode de construction à part entière. Nos
valeurs d’isolation thermique n’ont rien à envier
à celles de la construction traditionnelle. Nous
offrons une isolation thermique au niveau le
plus élevé (Minergie P) et contribuons ainsi à la maîtrise du
bilan énergétique de vos locaux. Valeur KIFA d’isolation thermique: 0.20 W/m2K.*

Avantage 6: Salle blanche
Notre technique «salle blanche» vous apporte
la solution si le local doit être stérile et exempt de
poussière. Les locaux que nous créons atteignent un niveau de propreté satisfaisant aux
exigences les plus rigoureuses. Laboratoires,
cliniques et locaux techniques sensibles ne sont que quelques
exemples d’endroits où la propreté est la loi suprême.

* Valeurs normalisées. Avec nos produits, nous obtenons des valeurs nettement supérieures aux normes exigées.
Profitez de notre savoir-faire.
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