
MUR MOBILE - VARIFLEX COMFORTDRIVE

Mur mobile tout-automatique de marque DORMA Hüppe de type VARIFLEX COMFORTDRIVE .
Ce mur aura un fonctionnement tout-automatique pour une meilleure manipulation de la cloison : déplacement
automatique des panneaux et la compression des plinthes et de l’élément télescopique de manière 
autonome, électrique. La mise en place et le rangement du mur, se fait de façon tout automatique. L'utilisateur 
doit seulement choisir quelle opération il compte accomplir sur le panneau de contrôle avec 8 configurations de 
sortie d’éléments possible.sortie d’éléments possible.

1. Le mur mobile sera suspendu à un Rail alimenté par l’électricité en basse tension. C'est un rail en aluminium 
extrudé de type Oméga, largeur 98 mm et d’une hauteur de 241 mm et sera encastré dans le plafond suspendu 
ou saillant. Il est fixé sous une structure rigide, dalle béton (hors lot DORMA) par un système de suspension 
constitué de tiges filetées, de plaquettes et de visserie permettant sa mise à niveau.( En option selon certain cas 
de figures, le rail au sol encastré pour le guidage des éléments lors du déplacement pourra être supprimé. Il est 
sosoit coulé dans une rainure de 22 x 45 mm ou bien il est positionné sur un système de plaque métalliques avec
deux fixations verticales pour le réglage. )
Les intersections (aiguillages) des rails sont des pièces de construction avec des sélecteurs de passages pour
diriger les éléments.
Finitions de base : aluminium naturel. En option : Anodisassions naturel et laquage dans la gamme RAL .

2. Une barrière phonique sera située entre le dessus du rail et la sous face de la structure, de même 
affaiblissement acoustique que la cloison.

3. chaque élément est supporté par deux chariots, 1 est motorisé l’aut3. chaque élément est supporté par deux chariots, 1 est motorisé l’autre est dit « Captif », il circule et gère ses 
déplacements de façon autonome en contact permanent avec le processeur de gestion de l’ensemble. un système
 de contrôle permanent permet de redémarrer automatiquement la cloison si les éléments ont été déplacé à la 
main lors d’une panne d'électricité. L'ensemble corps et roulement est en acier. Dans le faux plafond, un boiter 
d’alimentation connecté au secteur donne les ordres de mise en place ou de replis de la cloison par l’intermédiaire 
d’un écran de contrôle digital.
Enfin, les pEnfin, les produits mis en œuvre feront l’objet d’une déclaration de conformité aux normes harmonisées 
marque CE dont ils relèvent et d’une déclaration environnementale de produit selon la norme ISO 14025.


