
Les systèmes de cloisons de séparation mobiles de DORMA Hüppe : 
l’alliance parfaite entre fonctionnalité et design
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Un miroir, un élément essentiel dans une 
école de danse

Pour que les adhérents des écoles de danse 
puissent bien contrôler leurs mouvements, les 
miroirs sont indispensables. Le système de 
cloison de séparation Variflex propose des élé-

ments de miroir dont les bords sont parfaitement 
protégés par un profil périphérique. Du point 
de vue de l’acoustique, il est recommandé de 
combiner des miroirs et des surfaces insono-
risantes telles les cloisons de séparation avec 
des surfaces DORMAcoustic.

Solutions de cloisons sur mesure

Vous souhaitez aménager plus d’espaces 
ouverts ? Vous pouvez bénéficier gratuitement 
des services de nos conseillers afin de trouver 
la solution idéale pour répondre à vos besoins, 
adaptée à votre espace et à votre goût. Outre la 
planification et la construction, DORMA Hüppe 
propose un service compétent pour exploiter 
durablement votre système de cloison de 
séparation. Contactez-nous simplement, nous 
sommes à votre disposition.

Ici un cours de slow fox pour débutants, là-bas 
un cours de perfectionnement de salsa, tout 
cela simultanément. Et le soir, une soirée disco 
ou un bal de fin d’études sur toute la surface :  
tout ce qu’il y a de plus classique dans une 
école de danse moderne proposant tous les  
jours un vaste choix de programmes et d’évé-
nements uniques à ses adhérents. Les sys-
tèmes de cloisons ingénieux de DORMA Hüppe 
vous permettent de satisfaire facilement et  
avec flexibilité ces exigences spatiales.

Le verre participe à créer une atmosphère  
de bien-être

Une école de danse est un lieu qui transmet un  
sentiment positif de joie de vivre aux personnes 
prenant plaisir à bouger. Le verre est la matière 
tendance n° 1 pour une décoration intérieure 
moderne, car il confère une clarté et une atmos-
phère particulière à un espace pour procurer 
une sensation de bien-être. Même lorsque les 
cloisons de séparation en verre sont fermées, 
la pièce semble dégagée et très profonde.

Une bonne insonorisation pour organiser  
des événements simultanément

Le système de cloison de séparation Variflex 
de DORMA Hüppe équipé du verre Variflex est 
parfaitement adapté aux écoles de danse et 
lieux d’événementiels, où une transparence 
moderne et une bonne insonorisation sont  
requises. Suivant le modèle, Variflex 88/100 
offre une insonorisation de jusqu’à Rw 59 dB*  
et empêche ainsi efficacement tout bruit  
gênant d’être audible dans l’autre espace.

UTILISATION FLEXIBLE ET 
EN RYTHME DE L’ESPACE

DORMAcoustic 
garantit une bonne 
acoustique.

* Valeur de laboratoire EN 10140

Changer rapidement et facilement la taille d’une pièce
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