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FUJIHAMA

Les panneaux FUJIHAMA délimitent idéalement deux espaces dans votre
intérieur, renouant ainsi avec une des utilisations traditionnelles de la cloison
japonaise.
En un clin d’oeil, transformez votre séjour en deux pièces distinctes.
Les panneaux s’adaptent à tous les styles de par leur élégance minimaliste et
leur modularité.
The FUJIHAMA panel is ideal in every home and adapts to all styles and
tendencies, thus making it adaptable to a very wide variety of uses. In the wink
of an eye, transform your open spaces into two different rooms, an elegant
cupboard or a simple decoration.
Dimensions : h
 auteur de 620 à 2862 mm
largeur de 300 à 1390 mm
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CLARA

Ambiance zen garantie, les panneaux japonais CLARA habillent votre intérieur
et filtrent la lumière dans un nouvel art de vivre. Cette gamme moderne et
élégante se décline en panneaux coulissants, portes de placard et habillage
de portes.
Guaranteed to bring you a traditional Zen atmosphere, the Japanese panel
CLARA filters the light to give you a room which induces relaxation.
These panels are at the same time modern and traditional, thus they have a
wide range of uses.
Dimensions : h
 auteur de 300 à 2990 mm
largeur de 300 à 1300 mm
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OSAKA

Le panneau japonais traditionnel OSAKA donne une touche orientale et
originale à votre intérieur.
Of a traditional design, OSAKA gives your interior an oriental and original touch.
Dimensions : h
 auteur de 536 à 2936 mm
largeur de 300 à 1286 mm
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SAYONARA

Authentique et esthétique, le panneau japonais SAYONARA est une excellente
application pour une séparation d’espace ou pour habiller un placard dans
votre cadre de vie.
The SAYONARA is a panel that will invest your living environment with a strong
character that is at once authentic and aesthetic.
Dimensions : h
 auteur de 1444 à 2841 mm
largeur de 800 à 1000 mm
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NAGANO

Avec sa grande surface de diffusant opaque, le panneau japonais NAGANO
préserve votre intimité, tout en assurant un maximum de clarté.
With its unique design, the Japanese panel NAGANO, will disperse the light while
preserving your privacy and ensuring a maximum of clarity.
Dimensions : h
 auteur de 300 à 2990 mm
largeur de 300 à 1300 mm
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HIROTOSHI

La gamme HIROTOSHI jongle avec délicatesse, sobriété et harmonie ce qui
donne un cachet particulier et unique à votre espace.
The HIROTOSHI will lend a sober and harmonious trend to your room by its simple
and curved design.
Dimensions : h
 auteur de 620 à 2862 mm
largeur de 300 à 1390 mm
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AKEMI

Les panneaux japonais AKEMI modulent votre intérieur, jouent la transparence
ou le cloisonnement.
S’effaçant en un tour de main, ils peuvent être utilisés comme séparation de
pièces, ou comme façade de placard.
AKEMI modulates the spaces in your home, be it for separating a room, or as a
cupboard door, you will be pleased by its simple and elegant design.
Dimensions : h
 auteur de 620 à 2862 mm
largeur de 300 à 1390 mm
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AKIMIO

Véritable élément de décoration intérieure, la collection AKIMIO, naturelle,
simple et écologique, apporte une touche de finition moderne.
A decoration in itself, the AKIMIO collection is simple, with a natural touch that
gives it a very modern style.
Dimensions : h
 auteur de 620 à 2862 mm
largeur de 300 à 1390 mm

Rails
Glissières
3 ANS
Garantie

Diffusants

Modèle

10 ANS
Garantie

déposé

UV

®

R&D

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Panneaux
Japonais

13

EIKO

La collection de panneaux japonais EIKO constitue une solution idéale pour un
esprit moderne de décoration intérieure. Sa finesse et sa fonctionnalité sont les
atouts majeurs de cette gamme originale.
Extremely stylish and original,the EIKO panel will be the envy of your acquaintance
for a very original and trendy atmosphere.
Dimensions : h
 auteur de 986 à 2986 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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AKIHIRO

Expression des tendances actuelles, la gamme AKIHIRO vous apporte une
décoration intérieure stylisée et épurée.
The AKIHIRO is modern and will bring a touch of style to your interior design,
setting off your decorating talents to advantage.
Dimensions : h
 auteur de 986 à 2986 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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DAIKY

Les panneaux japonais coulissants DAIKY constituent une collection décorative
tendance et design pour sublimer votre cadre de vie.
The DAIKY sliding doors are very trendy and will illuminate your life with their light
and agreeable style.
Dimensions : h
 auteur de 986 à 2986 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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KOARU

Décoratifs et fonctionnels, les panneaux KOARU offrent la possibilité d’évoluer
entre espace et intimité, clarté et chaleur.
Light and dynamic, the KOARU will give your imagination a loose rein and
inspiration for the decoration of your home.
Dimensions : h
 auteur de 986 à 2986 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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MIKI

La gamme de panneaux japonais MIKI jongle avec harmonie, délicatesse et
sobriété ce qui donne un cachet particulier et unique à votre espace.
The MIKI range combines sobriety and harmony which gives a unique character
to your interior.
Dimensions : h
 auteur de 300 à 2986 mm
largeur de 200 à 1000 mm
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GENSAKU

Avec ses lignes épurées et harmonieuses, la collection GENSAKU apporte à
votre intérieur un style élégant et raffiné.
The GENSAKU is for an elegant and refined atmosphere. With a delicate and fine
design, this panel will delight you by its finess.
Dimensions : h
 auteur de 1385 à 2986 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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FUKUO

Dans un esprit design, le panneau japonais FUKUO diffuse sérénité et apaisement.
The original design of the FUKUO inspires serenity and calm.
Dimensions : h
 auteur de 490 à 2990 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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CLIO

Ajourés et distingués, les claustras bois CLIO associent noblesse du matériau et
esthétisme en toute simplicité.
With its open and distinguished design, the trellis work of the CLIO combines
aesthetics with the nobility of wood, creating an agreeable environment.
Dimensions : h
 auteur de 1588 à 2988 mm
largeur de 588 à 1288 mm
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MIKADO

Original, le claustra bois MIKADO s’intègre dans votre environnement tout en
offrant chaleur et sérénité.
Very original, the MIKADO blends with its environment providing an original and
stylish partition.
Dimensions : h
 auteur de 1189 à 2995 mm
largeurs 551 - 967 - 1383 mm
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VENETIE

Le claustra VENETIE structure et délimite votre espace de vie avec simplicité.
The VENETIE is a very stylish and sophisticated panel, one which will find a place
in a vast variety of interiors.
Dimensions : h
 auteur de 300 à 2990 mm
largeur de 300 à 1000 mm
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ALGORITHME

Traditionnel et raffiné, le claustra ALGORITHME dégage une ambiance calme et
relaxante.
Traditional and refined, the ALGORITHME radiates an atmosphere of calm and
relaxation.
Dimensions : h
 auteur de 300 à 2990 mm
largeur de 300 à 1300 mm
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BOIS TISSÉ

La valeur esthétique de la collection de claustras BOIS TISSE, ainsi que la possibilité
d’adapter les panneaux en portes de placards, offrent un aspect attrayant,
souple et pratique pour un design moderne.
The aesthetic value of the BOIS TISSE collection, along with its adaptability and
its simple design make it an ideal panel for all interiors.
Dimensions : h
 auteur de 1500 à 2990 mm
largeur de 500 à 1200 mm
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Design Mural

Réf : ILLUSION9535

Réf : CELESTE8735

Réf : FARANDOLE6735

Réf : AZIMUTH3812

Réf : INFLUENCE5010
Réf : INFINI1010

Réf : INTERLIGNES6012

Réf : MELTINGPOT6012

Toiles d’artiste ou reproductions insérées dans un cadre harmonieux en bois massif.
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Système de coulisse pour panneaux suspendus

RAIL HAUT
Rail pour panneaux coulissants composé de profils en
aluminium anodisé de l 30 x H 31 mm de section formant
un chemin de roulement. Assemblés entre eux par un
support (liaison), leur nombre varie suivant la quantité de
panneaux.

Chaque profil est équipé de 2 chariots en acier montés
sur roulettes.
Dans le cas où il est nécessaire de placer plusieurs
panneaux dans le même canal, il y a lieu de rajouter des
paires de chariots supplémentaires.

SUPPORT DE BANDEAU
Support pour fixation du bandeau sur le rail.
Ce système permet un montage et un démontage
simple, rapide et très fiable.

BANDEAU CACHE-RAIL
Bandeau bois hauteur 90 mm, épaisseur 13 mm,
permettant de cacher le rail et les chariots. Il bénéficie
de la même finition que les panneaux.

Accessoires
Techniques
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Accessoires

RAINURE SOUS PANNEAU
AVEC CORNIERE DE GUIDAGE
Afin d’éviter l’utilisation d’un rail bas, il est possible d’utiliser une cornière
de guidage lorsque la façade coulissante rentre dans une double cloison
(galandage, entre un meuble et un mur, entre deux murs…).

ASSEMBLAGE BAÏONNETTE
Système d’assemblage mâle-femelle de 2 panneaux
entre eux.

BASE DE SUPPORT
Support en acier rectangulaire L 400 x H 8 x P 50 mm
chanfreiné en extrémité, recevant un U de dimensions
L 42 x H 90 x P 25 mm pour maintenir les panneaux
verticalement. Existe en blanc, ivoire ou noir.

RAINURE SOUS PANNEAU
AVEC TAQUET DE GUIDAGE
Afin d’éviter l’utilisation d’un rail bas, il est possible dans
certains cas de rainurer le dessous du panneau afin que
celui-ci coulisse sur un taquet de guidage.
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POTEAUX A VERINS
Poteaux en bois de 60 x 60 mm de section avec chanfrein sur les 4 angles. Rainurés sur une
ou plusieurs faces, ils sont destinés à maintenir les panneaux pour former des cloisons fixes,
en linéaire, en angle, en « T », ou en « X ».
A chaque extrémité, ils sont équipés de vérins chromés de Ø 50 mm assurant leur maintien
par pression entre sol et plafond.

“X”

JOINT VIF OU CREUX
Liaison de 2 panneaux à l’aide d’une fausse languette
collée dans les rainures situées sur le chant des
panneaux.
L’assemblage des panneaux peut se faire à joint vif (1)
ou joint creux (2) selon la demande.

CHARNIERE PARAVENT
Charnière laiton à double révolution permettant
l’utilisation des deux panneaux en paravent.
Nombre de charnières sur la hauteur :
- Hauteur inférieure à 1500 mm : 2 charnières
- Hauteur supérieure à 1500 mm : 3 charnières

Accessoires
Techniques
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Données Techniques

CALCUL DE LA DIMENSION
DES PANNEAUX A COMMANDER
1/ LARGEUR
Dans le cas de cloisons coulissantes, chaque panneau doit avoir un
recouvrement de 45 mm.
Il faut en tenir compte pour le calcul des largeurs du panneau.
Pour déterminer la largeur de chaque panneau :
-M
 esurer la largeur totale à couvrir.
-
Définir le nombre de panneaux souhaité et leur disposition, ce qui
déterminera le nombre de recouvrements.
-
Ajouter à la largeur totale à couvrir, l’encombrement total du ou des
recouvrements.
-D
 iviser le nombre obtenu par le nombre de panneaux.

Exemple 1

- Largeur à couvrir (L) : 3200 mm
- Nombre de panneaux désiré : 4
-N
 ombre de recouvrements “R” en fonction de la disposition choisie : 3
- Largeur des panneaux : [3200 + (3 x 45)] / 4 = 833 mm

Exemple 2

- Largeur à couvrir (L) : 3200 mm
- Nombre de panneaux désiré : 4
- Nombre de recouvrements “R” en fonction de la disposition choisie : 2
- Largeur des panneaux : [3200 + (2 x 45)] / 4 = 812 mm

2/ HAUTEUR
Chaque panneau est équipé d’une paire de chariots permettant un réglage
de 15 mm.
Compte tenu du jeu fonctionnel du rail, il y a lieu d’utiliser un panneau plus
court :
Hauteur hors tout - 65 mm dans le cas de l’utilisation d’un rail haut seul ou
d’un rail haut avec taquet de guidage au sol.

Exemple

- Hauteur hors tout (HHT) = 2540 mm
- Utilisation d’un rail haut avec taquets de guidage au sol
- Hauteur panneau (HP) : 2540 - 65 = 2475 mm
- Nombre de recouvrements “R” en fonction de la disposition choisie : 2
- Largeur des panneaux : [3200 + (2 x 45)] / 4 = 812 mm
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FUJIHAMA, HIROTOSHI, AKIMio, AKEMI

OSAKA, CLARA, NAGANO,
KOARU, EIKO, MIKI, GENSAKU

BOIS TISSÉ

SAYONARA

VENETIE

ALGORITHME

MIKADO

AKHIRO, DAIKY, FUKUO

CLIO
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NUANCIERS
Teintes CLAUSTRA-LUMINOR

Eglantine

Jeans

Amandier

Poirier

Noisette

Mimosa

Teck

Liège doré

Pin

Miel de sapin

Noyer

Havane

Chocolat

Ardoise

Koala

Vieux chêne

Cannelle

Acajou

Atoll

Taïga

Rouge de Chine

Calvados sardoine

Bleu Provence

Calvados ambré

Damier sépia

Damier gris

Griffé alu

Griffé noir

Griffé blanc

Linéa graphite

Linéa crème

Tissé anthracite

Tissé beige

Tissé chamois

Mélaminés
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Nuanciers
Matières

NUANCIERS
Laques CLAUSTRA-LUMINOR

Noir

Gris

Ivoire

Blanc

Rouge

Bleu

Taupe

Saumon

Pétunia

Bougainvillée

Vert

Aluminium

Possibilité d’adapter les couleurs de teinte en laque.
Autres teintes, matériaux ou coloris, nous consulter.

Aigue-marine

Turquoise

Bouton d’or

Médiums teintés dans la masse

Bleu

Rouge

Vert

Marron

Frêne

Hêtre

Tilleul

Vert pâle

Rubis

Mandarine

Jaune

Anthracite

Brun

Lavande

Essences bois

Chêne

Diffusants

Polaire

La reproduction des teintes est informative et non contractuelle du fait des variations de couleur à l’impression et
de la nature des essences de bois.
Nuanciers
Matières
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VOTRE CONSEILLER CLAUSTRA-LUMINOR
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