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APOGÉE

Apogée

La cloison Apogée
Apogée est une cloison monobloc, modulable par excellence, elle associe technicité
et sobriété. L’absence d’ossatures verticales
permet de réaliser des cloisons avec une
esthétique fluide, la jonction entre deux
panneaux est marquée par un grain d’orge
discret et élégant.
Les éléments pleins, fabriqués sur la base
d’un support bois, laissent une grande liberté
de choix dans les finitions ; aucune limite : du
mélaminé aux essences fines de placage en
passant par tous les décors stratifiés.
Apogée, la flexibilité et la pérennité
du monobloc
Un procédé industriel breveté garantit une grande
flexibilité tant en phase de montage qu’en phase
d’exploitation. Les panneaux monoblocs qui se
manipulent aisément se montent et se démontent rapidement et se stockent facilement.
L’alternance, au choix de l’utilisateur et au gré du
concepteur, de la mise en œuvre de panneaux
pleins, panneaux vitrés ou portes ouvre de
grandes possibilités d’aménagements.

Apogée, la liberté des finitions
Grâce au procédé de fabrication breveté,
Apogée offre cette possibilité de pouvoir
différencier chacune des faces du panneau
monobloc. Ainsi l’aménagement est parfaitement personnalisé et le confort de
l’utilisateur respecté.
Apogée, 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.
Apogée, l’acoustique
La cloison monobloc offre une haute qualité
acoustique.
Tant en termes d’isolation qu’en termes
d’absorption, Apogée répond aux attentes
les plus draconiennes.
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