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modulwall

ModulWall est un mur de séparation utilisé pour 
diviser différents départements de travail ou 
pour couvrir des murs existants pour des raisons 
esthétiques. C’est un système modulaire avec 
une modularité libre en longueur et en hauteur, il 
peut être simple ou double face.
Le MW a intérieurement une armature en métal et 
est couvert extérieurement de panneaux de Co-
verTop, disponibles dans 8 couleurs différentes. 
Cela permet à l’installation électrique et à l’instal-

lation d’air comprimé de circuler à l’intérieur du 
système MW.
Le MW a différents accessoires optionnels:
	Le cadre de colonne, pour connecter le Modul- 

 Light suspendu au sol également pour atta- 
 cher le MultiBox et la machine à poncer sous 
 vide de poussière.
Pour compléter le travail il y a:
	 le panneau d’étagère, le panneau de support 

 d’outil et le panneau de boîte en plastique.

Configuration

Couverture externe dans Covertop

frante

Cloison

MW est un système modulaire qui permet de réaliser toutes 
les dimensions du mur, la longueur standard du module est 
de 100 centimètres ou 40 pouces, au contraire la modularité 
en hauteur est de 50 cm ou 20 ’‘.
La taille modulaire standard est:
	1 x h 1,7 m or 3.3 x h 5.6 ft;
	1 x h 2,2 m or 3.3 x h 7.2 ft;
	1 x h2,7 m or 3.3 x h 8.9 ft

La couverture externe du MW peut être une face ou double 
face en fonction de la position de l’installation. Elle est dans
des panneaux CoverTop, en ABS moulés en plastique injecté 
qui peuvent être ouverts et fermés permettant l’installation 
du système d’air comprimé et électrique.

Le cadre interne MW est en métal zingué et la partie externe 
est en métal revêtu de poudre, de couleur blanche.


