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VITR’IN

Transparence et fluidité

Vitr’in

Simple vitrage profil fin

La cloison Vitr’in
Vitr’in est une cloison multi-talents et universelle. Sans contraintes et sans compromis,
Vitr’in se marie avec toutes les gammes
Matfor.
Associée à Apogée, Look, Platine ou Cristal,
Vitr’in trouve toute son expression dans sa
transparence, sa polyvalence et sa simplicité.
Vitr’in, une technique éprouvée et aboutie
Une cloison qui permet une grande adaptabilité sur les chantiers en répondant aux
impératifs d’une cloison verre.
Trois solutions maîtrisées :
– L’assemblage spécifique Matfor par joint
torique rond sur chants en gorge
– L’assemblage par collage à l’adhésif
double face
– L’assemblage par collage aux UV
Vitr’in, discrétion et polyvalence
En simple ou en double vitrage, Vitr’in se
pose indifféremment :
– Verre centré sur la lisse
– Verre décentré affleurant sur un côté
– Double vitrage affleurant de part et d’autre
de la lisse

– Verre simple centré dans un profil étroit
pour la réalisation de séparation d’espace
toute hauteur
Vitr’in, la liberté des finitions
La cloison Vitr’in réalisée avec des panneaux
de verre blanc ou extra-blanc, sablés ou
revêtus de vitrophanies laisse aux concepteurs toute latitude pour traduire ses
besoins d’organisation spatiale en prenant
en compte les besoins de transparence liés à
la gestion d’un plateau de bureau.
Vitr’in, la porte
L’huisserie en aluminium de la porte permet
de pouvoir installer indifféremment tout
type de portes pleines ou vitrées en feuillure
ou affleurantes.
Les portes peuvent être montées sur pivots
ou sur paumelles invisibles.
Vitr’in, l’acoustique
Vitr’in répond pleinement aux niveaux
d’exigence élevés des utilisateurs en termes
d’isolation phonique.

Vitr’in

Simple vitrage profil large

Vitr’in

Simple vitrage décentré

Vitr’in

Double vitrage
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