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Schwab 63 est un système

de cloisons de séparation, qui

séduit par la cohérence de son

esthétique. La construction en

verre triple reste parfaitement

affleurant sur ses deux faces.

Il permet un niveau élevé

d’insonorisation et propose

diverses solutions coupe-feu.
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Paroi verre EI30 Paroi verre EI60 Paroi pleine EI30
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Cloisons – Séparer délibérément 

les espaces avec un maximum de

flexibilité et de transparence ainsi

qu'une grande résistance au feu.

Element d'installation EI30

max. 
2000 mm

max. 
1600 mm

max. 
1400 mm

m
ax

. 3
10

0 
m

m

m
ax

. 3
10

0 
m

m

m
ax

. 3
10

0 
m

m



6 7

Verre coloré Verre intelligentFilm graphique



Portes – Au seuil de la sphère

publique et privée, où se déroulent le

dialogue et l'innovation.
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Cadre bloc bois EI30,

imposte bois

Cadre bloc bois EI30,

toute hauteur

Portes pleine à un vantail Portes pleine à deux vantaux

Cadre bloc bois EI30,

imposte vitrée 

Cadre bloc bois EI30,

imposte bois

Cadre bloc bois EI30,

toute hauteur

Cadre bloc bois EI30,

imposte vitrée 
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Cadre bloc verre EI30, 

toute hauteur

Cadre bloc verre EI30, 

imposte vitrée

Cadre bloc verre EI30, 

imposte vitrée

Cadre bloc verre EI30, 

toute hauteur

Portes en verre triple à un vantail Portes en verre triple à deux vantaux



1 Serrure avec poignée

2  Charnière de porte encastrée

3  Installations électriques dans la paroi

 pleine EI30

4  Vitrage isolant de protection contre l'incendie

5 Ferme-porte intégré

6 Ferme-porte en applique

Le soin du détail – Créer des 

espaces en toute cohérence et mettre 

en valeur la qualité dans le détail.
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Caractéristiques techniques

Description du système

− Verre isolant et paroi pleine affleuré 

− Raccord sol et plafond avec Profil composite

− Joints et raccords muraux en silicone 

coupe-feu

− Épaisseur de profil à partir de 71 mm

− Hauteur de cloison max. 3100 mm

Couleur du profil métal

− Thermolaqué RAL 9017 noir signalisation

− Options : thermolaqué RAL/NCS/IGP

Paroi verre EI30/EI60

− Verre isolant transparent triple (VSG), avec 

intervalaire noir

− Surfaces : films mats et colorés, satinés, 

émaillés, imprimés, colorés, sérigraphie, 

stores

− Isolation phonique EI30* : Rw 37/42/50 dB

− Isolation phonique EI60* : Rw 41 dB

− Options : ESG, verre blanc, PRIVA-LITE®

− Hauteur de paroi max. 3100 mm

− Largeur de paroi EI30 max. 2000 mm

− Largeur de paroi EI60 max. 1600 mm

Raccord plafond paroi 
verre EI30/EI60

Raccord sol paroi verre
EI30/EI60

Raccord plafond paroi
pleine EI30

Raccord sol paroi pleine
EI30

Retombée plâtre
EI30/EI60

Retombée plâtre
EI30

Bandeau de sol
EI30/EI60

Cloisons

Paroi pleine EI30

− Panneaux monobloc dérivé du bois

− Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; 

plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué

− Isolation phonique* : Rw 44 dB

− Hauteur de paroi max. 3100 mm

− Largeur de paroi EI30 max. 1400 mm

Élément d'installation EI30

− À fleur de la cloison

− En matériaux dérivés du bois

− Boîtier électrique simple ou double, 

combinaisons multiples

− surfaces : Plaqué verre laqué RAL/NCS sur 

les bords, laqué RAL/NCS, plaqué bois, 

Stratifié, métal thermolaqué

− Hauteur max. 3100 mm

− Largeur 100 à 120 mm

Bandeau de sol EI30/Ei60

− Panneaux monobloc dérivé du bois

Bandeau supérieur EI30/EI60

− Retombé en plâtre, support métallique et 

boiseries recouvert de plaque de plâtre

Raccord mural silicone
EI30/EI60

Raccord mural avec verre
décalé EI30

Raccord mural mobile
EI30

Angle droit avec verre
décalé EI30

Angle droit avec cornière 
aluminium EI30

Angle droit paroi pleine,
paroi verre EI30

Angle varié avec verre
décalé EI30

Angle varié avec cornière 
aluminium EI30

Raccord T avec verre
décalé EI30 
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Surface peinte
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Porte en verre triple EI30 

− Cadre bloc verre

− Porte et cadre affleuré 

− Cadre en bois massif vitré des deux cotés

− Bords des verres du panneaux de porte et 

du cadre RAL 9017 noir signalisation

− Verre intérieur coupe-feu EI30

− Isolation phonique * : Rw 34/41/46 dB

− Options : Bords RAL/NCS

− Hauteur du cadre max. 3800 mm

− Largeur du cadre 1 vantail max. 1400 mm

− Largeur du cadre 2 vantaux max. 2741 mm

Porte pleine EI30

− Cadre bloc bois

− En dérivé du bois, porte et cadre affleuré 

− Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; 

plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué

− Isolation phonique* : Rw 44 dB

− Options : paumelles invisibles, classe de 

résistance RC2/RC3, profil de protection 

des bords

− Hauteur du cadre max. 3100 mm

− Largeur du cadre 1 vantail max. 1500 mm

− Largeur du cadre 2 vantaux max. 2800 mm

Portes

Porte en verre triple cadre bloc
verre EI30 imposte en verre

Porte en verre triple cadre bloc 
verre EI30 toute hauteur

Porte pleine cadre bloc bois 
toute hauteur

Options générales de porte

− 1 et 2 vantaux, ferrures de sécurité et 

antipanique, ferme-portes, ZUKO 

Installations électriques

− Interrupteur, prise et commande intégrés 

dans l’élément d’installation, le profil du 

cadre bloc bois et la paroi pleine

− Passage des câbles dans l’élément 

d’installation, le profil du cadre bloc bois et 

la paroi pleine

Porte en verre triple avec cadre bloc verre EI30

Porte pleine avec cadre bloc bois EI30

x > 140 mm

90 – 112 mm

Elément d’installation EI30 plaqué verre

100 – 120 mm
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Autres finitions sur demande



Information, échange, conseil ? 
Contactez-nous.

Quand la qualité a un système

Les cloisons de séparation, les systèmes de cabine et l'aménagement intérieur de qualité supérieure 

sont conçus et produits par Schwab AG en Suisse depuis plus de 100 ans. La qualité et la flexibilité 

des systèmes et des solutions servent toujours l'objectif de répondre aux exigences les plus élevées 

des clients.

Avec vous, nous créons de la valeur.

Téléphone   +41 31 990 30 30 

Profitez de la possibilité de télécharger les détails 

techniques (DWG) pour votre planification sur 

www.schwabag.ch/media. www.schwabag.ch
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