OFFRE DE LA TRANQUILLITÉ PARTOUT.
L’innovation pour les fermetures des pièces. Tous les avantages d’une porte
coulissante – besoin de place réduit et une haute accessibilité pour les personnes
handicapées. Combinée la première fois avec une protection acoustique allant jusqu’
à 39dB Rw,P. L’utilisation et l’effet dans les locaux peuvent être, par conséquent,
planifiés et modifiés complétement différemment dans la nouvelle construction
comme dans la rénovation.

UTILISATION UNIVERSELLE
• Bureaux, activités artisanales et commerciales
(lieu de travail / salle de réunion)
• Services hospitaliers & de soins (chambre d’hôpital / salle d‘eau)
• Hôtel (partie nuit / salle d‘eau)
• Espace privé (chambre d’enfant / habitat)

LA FERMETURE DE PIÈCE INTELLIGENTE.
La nouvelle fermeture de pièce est un développement commun de BRUNEX, le
leader du marché de la porte suisse, et HAWA Sliding Solutions. Une utilisation
aisée et pratiquement silencieuse, l’absence de jeu au niveau du guidage au sol, une
qualité suisse durable et sans maintenance sont autant d‘atouts qui parlent en la
faveur du système BRUNEX BLOCTool Hawa Suono.

NOUVELLES PERSPECTIVES.
Possibilité de conceptions individualisées et protection phonique : avec cette
combinaison parfaite, le nouveau système de portes coulissantes insonorisées
BRUNEX BLOCTool Hawa Suono ouvre de nouvelles perspectives en matière
de fermetures de pièces. Le gain de place représente une valeur ajoutée
supplémentaire pour l’utilisateur.
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SYSTÈME DE PORTES COULISSANTES INSONORISÉES BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO.

Une exécution de haute qualité et un guide de fermeture intelligent
assurent une séparation acoustique efficace des pièces attenantes. Pour
garantir une isolation phonique optimale, le système BRUNEX BLOCTool
Hawa Suono est fourni exclusivement sous forme de système de portes
coulissantes complet, cadre bloc inclus.
Dès maintenant chez les négociants en bois et dérivés du bois dans toute
la Suisse. Plus de renseignements sur www.brunex.ch

LE NOUVEAU SYSTÈME DE PORTES COULISSANTES
INSONORISÉES BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO.
FACTBOX

POINTS FORTS
• Réalisation sur mesure de panneau de porte et de l’huisserie
• Protection phonique jusqu‘à 39 dB
• Design / surfaces / couleurs individualisés
• Surfaces avec vernis / naturel, placage, peinture ou revêtement HPL
• Vitrages insonorisés
• Utilisations diverses
• Nouvelle perception de la pièce
• Gain de place
• Système livré préparé pour un montage facile
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Ferrures : Hawa Suono 100 H
• Poids de la porte jusqu‘à 100 kg
• Épaisseurs de porte de 51 à 62 mm
• Largeurs de porte de 700 à 1 400 mm
• Hauteurs de porte jusqu‘à 2 700 mm
• Panneau de porte « à ouverture intégrale » ou «
à ouverture partielle »
• Butée amortie des deux côtés
Embrasure : BRUNEX BLOCTool
• Embrasure bloc en bois et matériaux dérivés du
bois, avec alaise des deux côtés
• Hauteur, largeur et profondeur de passage
variables (1 200 x 2 600 mm maxi.)

Cochonnet
Einstand
130 mm
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PANNEAU DE PORTE
• DB-TRENDO Alu 51
• MULTITALENT 59
• MULTITALENT 59 FSC®
• MULTITALENT PUR 59 (cert. jusqu‘à 34 dB)
• SILENCIUM ALU 51 (cert. jusqu‘à 34 dB)
• SILENCIUM ALU 59 (cert. jusqu‘à 39 dB)
• SILENCIUM ALU 51 FSC® (cert. jusqu‘à 34 dB)
• SILENCIUM ALU 59 FSC® (cert. jusqu‘à 39 dB)

Vous avez besoin des informations plus amples?
Joint au sol apparent ou invisible
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HOTLINE BRUNEX.
VOTRE LIGNE DIRECTE
24/7
VERS TOUTES LES
INFORMATIONS TECHNIQUES :
0800 555 014
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