
Paravents

Screen

Paravents CELESTE, PERSPECTIVE, FARANDOLE

Farandole
Avec ses jeux de lumière et couleurs vives, le paravent FARANDOLE 
donne une touche de gaieté et de dynamisme à votre lieu de vie.

Our FARANDOLE folding screen gives a touch of fun and vitality to 
your living spaces with its play of light and its bright colours.

Finitions : Médiums teintés dans la masse
(voir nuancier page 51)
Dimensions : larg. 730 x haut. 1755 mm

Perspective
Avec ses droites entrecoupées à l’infini, le paravent PERSPECTIVE 
design et coloré permet un agencement contemporain de votre 
espace de vie.

With its straight lines endlessly intersected, the folding screen 
PERSPECTIVE is colourful and trendy. It will fill your spaces by its 
presence and its contemporary design.

Finitions : Modèle présenté
Dimensions : larg. 700 x haut. 1705 mm

Céleste
Le paravent CELESTE avec ses motifs agréables inspirés de la voute 
céleste diffusant harmonieusement la lumière, crée une ambiance 
feutrée. 

The folding screen CELESTE, with its pleasant patterns inspired by a 
starlit sky, which diffuse a soft light thus creating a cosy atmosphere.

Finitions : Médiums teintés dans la masse
(voir nuancier page 51)
Dimensions : larg. 730 x haut. 1755 mm
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Réf : CELESTE

Réf : PERSPECTIVE

Réf : FARANDOLE
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Screen

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
®

Brio
Le paravent BRIO, sobre et élégant, s’insère agréablement dans votre 
intérieur. 

The folding screen BRIO, simple and elegant, fits easily and comfortably 
into all styles of living spaces.

Finitions : Verni naturel, teinté et verni
(voir nuancier page 50)
Dimensions : larg. 490 x haut. 1627 mm

Florence
Avec le paravent FLORENCE, organisez votre espace avec charme et 
simplicité. 

With our folding screen FLORENCE, organize your space with charm and 
simplicity.

Finitions : Verni naturel, teinté et verni et laqué
(voir nuancier pages 50 - 51)
Dimensions : larg. 470 x haut. 1627 mm

Léo
Le paravent LEO apporte une touche délicate et lumineuse à votre 
aménagement. 

The LEO folding screen brings a delicate touch to your environment with 
its soft light and simple design

Finitions : Verni naturel, teinté et verni et laqué
(voir nuancier pages 50 - 51)
Dimensions : larg. 490 x haut. 1607 mm

Paravents LEO, FLORENCE, BRIO
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Réf : LEO

Réf : FLORENCE

Réf : BRIO

Garantie

Diffusant

UV

10 ans



Paravents

Screen

Belcanto
Le paravent BELCANTO avec ses jeux parallèles de lumières s’intègre 
avec spontanéité à tous vos environnements. 

The BELCANTO folding screen, with its parallel style of design, will find its 
place in all your environments with spontaneity and simplicity.

Finitions : Verni naturel, teinté et verni et laqué
(voir nuancier pages 50 - 51)
Dimensions : larg. 470 x haut. 1627 mm

Monalisa & Othello
Les paravents MONALISA et OTHELLO, minimalistes avec découpes usinées 
de formes carrés ou rondes permettent de séparer votre environnement  
de façon discrète et chaleureuse.

The folding screens MONALISA and OTHELLO, with their minimalist design 
of square or round shapes, will separate your environment in a discreet 
and friendly way.

Finitions : Verni naturel, teinté et verni et laqué
(voir nuancier pages 50 - 51)
Dimensions : larg. 470 x haut. 1570 mm

Paravents MONALISA, OTHELLO, BELCANTO
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Réf : MONALISA

Réf : OTHELLO

Réf : BELCANTO

Médium plaqué essence fine
MONALISA, OTHELLO, BELCANTO

Teinté et verni

Miel de sapin Pin

Taupe Noisette

Poirier Chocolat

Acajou Cannelle
(voir nuancier pages 50 - 51)
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Stores Vénitiens Bois

Nuancier gallons de stores

Gris Pistache Vert Bleu Noir Fauve Zèbre

Nuancier lames de stores

Naturel Havane Terra Acajou Poirier Merisier Ardoise Jeans Olive Blanc Noir
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NUANCIERS

Atoll Taïga Rouge de Chine Calvados sardoine Bleu Provence Calvados ambré

Mélaminés

Damier sépia Damier gris Griffé alu Griffé noir Griffé blanc Linéa graphite

Linéa crème Tissé anthracite Tissé beige Tissé chamois

Chocolat Ardoise Koala Vieux chêne Cannelle Acajou

Teintes CLAUSTRA-LUMINOR

Eglantine Jeans Amandier Poirier Noisette Mimosa

Teck Liège doré Pin Miel de sapin Noyer Havane

Nuanciers

Matières
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NUANCIERS

Aigue-marine Turquoise Bouton d’or

Laques CLAUSTRA-LUMINOR

Noir Gris Ivoire Blanc Rouge Bleu

Taupe Saumon Pétunia Bougainvillée Vert Aluminium

Médiums teintés dans la masse

Bleu Rouge Vert Marron Jaune Anthracite

Essences bois

Chêne Frêne Hêtre Tilleul

Diffusants

Polaire Vert pâle Rubis Mandarine Brun Lavande

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.

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

Nuanciers

Matières



Données Techniques

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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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 :  hauteur de 1588 à 2988 mm 

largeur  de   588 à 1288 mm

Claustras
Bois

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
® 2121



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 :  hauteur de 1189 à 2995 mm 
largeurs 551 - 967 - 1383 mm

Claustras
Bois22



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 :  hauteur de 300 à 2990 mm 
largeur  de 300 à 1000 mm

Claustras
Bois

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
® 2323



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 :  hauteur de 300 à 2990 mm 
largeur  de 300 à 1300 mm

Claustras
Bois24



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 :  hauteur de 1500 à 2990 mm 
largeur  de   500 à 1200 mm

Claustras
Bois

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
® 2525



ALINEA

Idéal pour séparer les espaces, le claustra bois ALINEA permet de créer une 
décoration écologique, durable et chaleureuse.

Ideal for separating spaces, ALINEA, as a decorative screen, creates a stylish and 
trendy atmosphere. 

Dimensions :  hauteur de 400 à 2800 mm 
largeur  de 500 à 1400 mm

Claustras
Bois

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
®26



FAÇADES DE PLACARD PROFIL M40

Sobre et moderne, le profil M40 permet de moduler 
vos façades de placard selon vos envies.
 
Simple and modern, the M40 profile will modulate 
and adapt your cupboard doors according to your 
wishes.

Nombreuses configurations possibles : 
mélaminé, polyméthacrylate brillant, verre laqué, 
miroir, revêtement façon cuir. 
 
Consultez notre catalogue façades CLAUSTRA-LUMINOR 
pour découvrir notre gamme de portes.

Façades de
Placard

Rails
Glissières

3 ANS
Garantie

FABRIQUÉ EN

FRANCE
R&D

Modèle

déposé
® 2727



PORTES DÉCORATIVES

Certains de nos panneaux japonais sont adaptables en portes battantes. Il est alors possible d’obtenir des 
éléments décoratifs indispensables à votre intérieur.
 
Some of our Japanese panels are adaptable as hinged doors. It is thus possible to obtain different setups 
that can go with a set of sliding doors or cupboard doors.
 
Exemples de réalisations de portes :

Exemple de réalisation de portes selon design client.

SqUARE CLARA FUJIHAMA

28
Portes

Décoratives



STORES VENITIENS BOIS

Nuancier gallons de stores

Gris Pistache Vert Bleu Noir Fauve Zèbre

Nuancier lames de stores

Naturel Havane Terra Acajou Poirier Merisier Ardoise Jeans Olive Blanc Noir
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Sur-mesure

Une idée en tête ? N’hésitez pas à nous la faire connaître afin que nous puissions réaliser tous vos projets

30
Réalisations
Sur-mesure



Sur-mesure

You have your ideas ? Do not hesitate to tell us about them, we will realise all your projects.  

31
Réalisations
Sur-mesure



Design Mural

Réf : CELESTE8735

Réf : ILLUSION9535

Réf : FARANDOLE6735

Réf : AZIMUTH3812

 Réf : INFINI1010

Réf : INFLUENCE5010

Réf : MELTINGPOT6012Réf : INTERLIGNES6012

Toiles d’artiste ou reproductions insérées dans un cadre harmonieux en bois massif.

32
Design
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Diffusants 
UV

10 ANS
Garantie
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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.

Système de coulisse pour panneaux suspendus
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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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Accessoires

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.

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

  “X”  
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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
 

- 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

Exemple 2

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

Exemple 1

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 :
 
-  Mesurer 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. 
-  Diviser le nombre obtenu par le nombre de panneaux.
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