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Élargit comme par jeu  
le spectre des applications

Les systèmes de cloisons DORMA Hüppe 
offrent des solutions intelligentes pour gérer 
l’espace en combinant flexibilité et isolation 
acoustique. Avec les nouve aux éléments  
Magic Glas, vous avez également la possi bilité 
de passer dans les plus brefs délais et selon 
vos besoins de transparent à translucide –  
tout simplement par interrupteur mural ou 
télécommande.

Quand plus de discrétion  
est souhaitée

La transparence est un outil d’agencement 
essentiel de l’espace moderne. Mais l’intimité 
dans des pièces séparées est quelques fois 
souhaitée – lors de conférences calmes, 
d’entretiens avec des clients ou de groupes de 
travail, passez tout simplement les éléments 
Magic Glas en opaque.

L’effet se répète aussi
souvent que vous le souhaitez

Des cristaux liquides dans une couche  
conductrice garantissent l’effet bluffant de 
Magic Glas. Dès qu’il y a une tension élec- 
trique entre les deux couches, les cristaux  
se regroupent – l’élément Magic Glas  
devient une surface en verre transparent.  
Le changement est instantané et se répète 
aussi souvent qu’il est souhaité.

Caractéristiques techniques 
du Magic Glas

CLAIR OU OPAQUE –
PAR CLIC

Invitation à une réunion : la pièce est séparée du reste  
de l’espace par des éléments de cloison – elle se présente 
comme un espace ouvert et transparent.

Encore plus flexible : tous ou quelques éléments individuels en verre 
peuvent être équipés de et commandés avec Magic Glas.

Réunion sans dérangement : dès que la tension électrique 
du Magic Glas est activée, la teinte laiteuse opaque em-
pêche tout regard indiscret.

Durée de commutation  

(Marche => Arrêt)

10 ms

Consommation  

en énergie (Marche)

env. 4 W/m2

Transparence > 92 % (comme verre de  
sécurité feuilleté)

Fonction Marche = transparent,  

Arrêt = opaque

Température de min. à max. – 40 °C à ~ 90 °C

Durée de vie (Marche) > 300.000 heures

Cycles de commutation illimités

Dimensions maximum 1.200 mm x 3.000 mm 
autres modèles sur demande

Avec Magic Glas, vous avez les deux options en un produit

Marche magique. Transparent. Arrêt magique. Opaque.
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