
Le futur des cloisons : avec une épaisseur de mur  
de seulement 88 mm 58 dB d’isolation phonique
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 Mesures 
Épaisseur de cloison : 88 mm
Hauteur libre : 2.000 – 3.000 mm
Largeur de cloison : 600 – 1.100 mm
Matériau 
Cadre en aluminium-acier 
Type de cloison 
Cloison à paroi pleine, cloison télescopique, 
porte de séparation, porte de séparation à  
double vantaux, cloison de coin
Surface 
DORMA Hüppe collection Classic (mélamine)
Densité | Isolation phonique Rw,P* 
kg/m2 23 24 32 41 49 
dB  41 46 53 56 58

Avec 12 % d’épaisseur en moins, vous gagnez 
de l’espace – et avoir de l’espace est un luxe. 
Avec Variflex 88, l’espace de rangement est ré-
duit et la surface peut être utilisée de manière 
optimisée.

Variflex 88 facilite beaucoup de choses : Sa 
conception permet déjà une réduction des exi- 
gences fixes par son poids allégé. La manipula-
tion des éléments au quotidien est également 
plus facile.

La meilleure acoustique obtiennent jusqu’à 
58 dB d’isolation phonique

Une meilleure isolation phonique avec un mur 
plus fin – c’était le défi singulier que s’était lancé 
l’équipe de développement de DORMA Hüppe,  
et qui s’est transformé en réussite concluante 
avec les cloisons Variflex 88. La nouvelle 
construction développée présente une très haute 
étanchéité, un profilé optimisé et des baguettes 
d’étanchéité qui permettent en plus une excel-
lente isolation phonique jusqu’à Rw 58 dB.  
Et tout cela avec une épaisseur de mur de  
seulement 88 mm – ainsi qu’une densité 
réduite qui lui confère les avantages de toute 
autre installation fixe et légère à manipuler.

Variflex 88  
Avantages résumés

•  Meilleure isolation phonique avec
 une épaisseur réduite
•   Gain d’espace de rangement
•   Basse densité avec les avantages du fixe
•  Manipulation facile
• Testé à l’institut Fraunhofer-Institut IBP

UN POIDS PLUME AVEC DE 
HAUTES PERFORMANCES

Légères, faciles à manipuler : 
Les cloisons Variflex 88 séparent la 
vie moderne et les pièces de travail 
de manière encore plus flexible.

* Valeur de laboratoire DIN EN ISO 10140-2

Le système de cloisons mobiles Variflex – 
une évolution ingénieuse

Gain d’espace de rangement Densité très réduite Variflex 88. Les nouvelles dimensions.
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