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ECHAMAT KERNST offre une large gamme de cloisons
et de portes pour la création d’espaces de vie.
L’ensemble de ces produits permet de s’adapter à tous les
besoins et à toutes les exigences d’agencement,
qu’ils soient esthétiques, techniques ou pratiques.
Avec ses propres équipes de pose, ECHAMAT KERNST vous
assure une prestation de qualité et des solutions clés en main.
Choisir ECHAMAT KERNST c’est vous garantir un
aménagement réussi de vos espaces de vie !

Voyagez dans nos Espaces de Vie Tertiaires =>

N OS E SPACES DE VIE T ERTIAIRES !

ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
Cloison H5

La cloison H5 standard a pour principales caractéristiques la tenue de ses remplissages
par parcloses et le montage de son ossature 100% ressort et excentrique.
Monter, démonter, remplacer, remonter… La H5 est la solution amovible de vos
aménagements d’espaces de vie car elle permet à tout moment de multiples changements
sans modification de l’ossature, et sans détérioration des éléments adjacents.

Les + produits !

60 mm
Finition parcloses
100% amovible
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM

Particularités !
Ossature aluminium tubulaire, ép.60 mm
Hauteur : jusqu’à 6000 mm
(au delà sur consultation)
Montage : Ressort excentrique / équerre
Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical
Remplissage tenu par parcloses
aluminium ou PVC (sections variées)

H5
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H5 Joints-Creux

La cloison H5 Joints-Creux offre une esthétique haut de gamme avec panneaux en applique
(sur ossature H5) permettant un joint creux de largeur variable, horizontal ou vertical.
Intégralement démontable, elle permet les changements sans détérioration des éléments adjacents.

H5 joints -creux
Les + produits !

60 mm
Finition joints-creux
Panneaux en applique
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM

Particulatités !
Déclinaison de la cloison H5 standard
Epaisseur avec remplissage : 92 ou 100 mm
Tenue par système d’accroche au dos des
panneaux sur ossature aluminium
Joint-creux standard : 8 mm
Possibilité de 0 à 30 mm sur 1 ou 2 faces
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ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
Cloison H5 Transparence

A l’ère du «tout vitré», la cloison H5 Transparence se caractérise par une finition simple vitrage
centré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire.
La jonction entre vitrages s’effectue par le collage d’un jonc en
aluminium anodisé ou en polycarbonate.

Les + produits !

60 mm
Finition bord à bord
Simple vitrage
Double vitrages
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM

Particularités !
Déclinaison de la cloison H5 standard
Tenue des vitrages horizontalement
Tenue des vitrages verticalement :
Jonc aluminium anodisé
ou polycarbonate transparent
Angles : jonc aluminium
ou polycarbonate 2D / 3D

H5 transparence
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H7

Simplicité, polyvalence, et esthétisme font de la cloison H7 standard une solution clé pour les
aménagements de bureaux. Amovible, elle a la particularité d’offrir une totale liberté dans sa
mise en œuvre qui se caractérise par une tenue des remplissages sous couvre-joints affinés
(30 mm). C’est la cloison hoyez qui bénéficie du plus grand nombre de tests acoustiques
afin de répondre au maximum de configurations possibles.

H7
Les + produits !

75 mm
Finition couvre-joints
Esthétique et polyvalente
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
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ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
Cloison H7 Transparence

Diffusion de la lumière naturelle et assurance acoustique, la cloison H7 Transparence se
caractérise par ses vitrages mis en œuvre en bord à bord toute hauteur, sans montant
intermédiaire avec un choix de finition en simple vitrage décentré ou double vitrages.
La jonction entre vitrages s’effectue par le collage d’un jonc en aluminium anodisé
ou en polycarbonate.

H7
Transparence
Les + produits !

75 mm
Finition bord à bord
Simple vitrage décentré
Double vitrages
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
www.echamat-kernst.com
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H7 Smart Wall

Subtile et astucieuse, cette cloison pleine sans montant intermédiaire visible donne
naissance à une séparation d’une parfaite planéité. Les panneaux sont encliquetés
les uns dans les autres et fixés sur l’ossature par un système de clip inox breveté.
La cloison H7 Smart Wall est la solution élégance des aménagements de bureaux.

Les + produits !
75 mm
Finition bord à bord
Panneaux encliquetés
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM

H7

Smart wall
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ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
Cloison H9

Grande hauteur et design affirmé… grâce à ses grandes qualités d’adaptabilité et
d’acoustique, la cloison H9 standard se plie à toutes les exigences pour offrir une solution
confort à tous les aménagements de bureaux.Amovible, sa mise en œuvre se caractérise
par une tenue des remplissages sous couvre-joints (35 mm).

H9

Les + produits !
96 mm
Finition couvre-joints
Grande hauteur
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H9 Transparence

Sobriété et force, la cloison H9 Transparence est une cloison en double vitrages toute
hauteur sans montant intermédiaire. La jonction entre vitrages s’effectue par le
collage d’un jonc en aluminium anodisé ou en polycarbonate.

H9
Transparence
Les + produits !
96 mm
Finition bord à bord
Double vitrages
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
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ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
Cloison H92B

Avec son esthétique résolument contemporaine, la cloison H92B offre une finition
panneaux mis en œuvre en bord à bord dans l’ossature, sans couvre-joint intermédiaire.

Les + produits !
96 mm
Finition bord à bord
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM

H92B

Particularités !
Déclinaison de la cloison H9 standard
Remplissage posé en bord à bord,
intégré en lisse haute et basse
Tenue par système d’accroche au dos
des panneaux sur ossature aluminium
Finition couvre-joint aluminium laqué
(35 mm) pour jonction avec cloison
vitrée et module porte.
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H Transparence

Agrémentée d’un bâti de porte monobloc, le design de cette cloison à l’ossature affinée
privilégie le passage de la lumière. La cloison H-Transparence a été conçue pour les
aménagements de bureaux sans exigence acoustique. Ses vitrages sont mis en œuvre en
bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire. Leur jonction s’effectue
par le collage d’un jonc en aluminium anodisé ou en polycarbonate.

H Transparence
Les + produits !
30 mm
Finition bord à bord
Simple vitrage centré
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
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ES PA CES D E V IE T E R T I A I R E S
VPI : Vidéo Projecteur Interactif

La solution VPI est la solution idéale pour intégrer, sans câble apparent, un vidéoprojecteur
interactif ultra-courte focale dans les espaces de réunion. Prêt à l’emploi, seuls 2 câbles
sont à brancher sur un ordinateur pour afficher et piloter le contenu directement sur
un tableau blanc… le tout parfaitement intégré dans les cloisons H7 et H9.

VPI

Vidéoprojection, annotations,
enregistrements, transferts de
données… le Vidéo Projecteur
Interactif (VPI) intégré à votre
cloison, la solution intelligente
pour animer vos espaces de
collaboration.
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E SPAC E S DE VI E TE RT IAIRES
Cloison H10 Coupe-Feu

Conçue pour être montée (et démontée) sur chantier, cette cloison coupe-feu à couvre-joints
offre également de très bonnes performances acoustiques. Souvent utilisée dans les axes de
circulations, la HF10 est la solution coupe-feu pour l’aménagement des bureaux.

H10

Coupe-feu
Particvlarités !
Cloison à ossature aluminium coupe-feu
30 minutes en module vitré
et porte bois (EI30)
60 minutes en module plein (EI60)
Ossature aluminium avec rupture de
pont thermique, ép. 104 mm
Modulation standard : 1200 mm
Hauteur standard : 3000 mm + 500 mm
de rehausse (au-delà sur consultation)
Assemblage de l’ossature par
équerre acier autocentrée
Angle : 2D carré
Tenue par couvre-joints 50 mm

Les + produits !
104 mm
Cloison coupe-feu
Crédit environnemental :
HQE – LEED – BREEAM
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N OS E SPACES DE VIE INDUSTRIELS !

E SPAC E S DE VI E I N DU ST RIELS
Cabines et cloisons d’atelier

Trouvez les cabines d’atelier faites pour vous !
Si vous avez besoin d’un lieu pour pouvoir remplir des documents
au calme, traiter des appels facilement ou tout simplement travailler en ayant une vue
sur un chantier ou sur vos chaînes de production, ECHAMAT KERNST vous propose
diverses cabines d’atelier, à monter selon vos besoins.

Cabines &
cloisons d'atelier

17
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ES PA CES D E V IE I N DUS T R I E L S
Cabines modulaires

Modulable en trois dimensions, l’architecture des cabines modulaires ECHAMAT KERNST vous
permet de configurer vos locaux exactement comme vous le souhaitez, du sol au plafond.
C’est ainsi que les modules interchangeables monobloc vous offrent de multiples combinaisons
de cloisons, pleines, vitrées sur allège, avec imposte, mixtes ou intégralement vitrées.
À noter que le plancher peut être surélevé pour le passage des câbles et des fluides.

Cabines
modulaires
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E SPAC E S DE VI E I N DU ST RIELS
Cabines grandes hauteurs

Comme dans un jeu de construction, les cabines grande hauteur s’assemblent mécaniquement
pour former des cloisons de hauteur standard, jusqu’à 6 mètres reconfigurables à volonté.
Portées jusqu’à 12 mètres sans reprise au sol, les poutres de plafond permettent l’accrochage du
faux plafond suspendu. La configuration de la strucure du rez de chaussée peut être étudiée afin
de permettre la création d’un deuxième niveau. On parle ici de structure intégrée.
Le RDC en structure intégrée ou déportée permet de recevoir un étage.

Cabines
grandes hauteurs
19
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ES PA CES D E V IE I N DUS T R I E L S
Cloisons grillagées

Pour délimiter des zones de stockage, des espaces de travail ou bien des allées de circulation,
adoptez une solution à base de cloisons grillagées. Parfaitement modulables, elles s’adapteront à vos
configurations sans modifier votre environnement existant (tuyaux, passage de câbles.).
Une gamme de portes robustes a été développée en version simple battante, double battante,
simple coulissante sans traverse ni rail au sol et double coulissante utilisant la même technologie.

Cloisons grillagées

=> demandez nos catalogues spécifiques à nos cloisons
grillagées «Aménagament des entrepôts» et «Protection
des machines».

www.echamat-kernst.com
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Quelques unes de
nos réalisations :)
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LES ELEMENTS DE FINITION !
Gestion de votre projet de A à Z
Nos spécialistes peuvent gérer votre projet dans sa globalité, y compris en y
intégrant des savoirs-faire et métiers aussi spécifiques que l’électricité,
la climatisation, la maçonnerie, l’isolation, la plâtrerie, les sols...

ECHAMAT KERNST, c’est l’assurance d’un interlocuteur unique pour une
prestation complète et optimale clé en main !

Isolation
Climatisation
Maçonnerie
Eléctricité
Platrerie / sols

L ES E L EMENTS D E F I N I T I O N
La vitrophanie

La vitrophanie !
La vitrophanie est une technique de pose d’adhésifs transparents sur l’intérieur des
vitrines qui présente plusieurs types d’utilisations. Elle permet une certaine intimité tout en
laissant passer la lumière. Les films pour vitre, renvoient la chaleur permettant des économies
de climatisation. Ils suppriment l’éblouissement en filtrant la lumière, améliorent ainsi le
confort tout en permettant un soin de l’esthétique et une personnalisation de vos locaux.
Il existe un large choix de motifs personnalisables : sablé, en bandes, avec logo, …
La transparence permet d’assurer la luminosité à l’intérieur des locaux commerciaux.

23
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LE S E LE M E N TS DE FINIT ION
Le store vénitien

Le store vénitien !
ECHAMAT KERNST vous propose de compléter votre agencement de bureaux en
cloison verre avec des stores vénitiens : Le vénitien représente le store universel.
Les lames horizontales permettent de diffuser harmonieusement la lumière:
En aluminium avec bouton guidage entre cloison double vitrage
ou en applique avec tige et cordon. Les stores enrichissent l’esthétisme,
le confort, l’isolation et conçoivent une certaine intimité.

Les + produits !

Gestion de la luminosité,
occultation assurée,
isolation phonique,
acoustique & thermique,
estompe les UV, atténue les
jaunissement des meubles ,
réduit l’éblouissement ...

www.echamat-kernst.com
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L ES E L EMENTS D E F I N I T I O N
Les portes

De la plus classique à la plus spécifique, ECHAMAT KERNST vous propose une large
sélection de portes en terme de matières, de finitions et de dimensions.
Ce choix de multiples configurations permet de faciliter l’intégration
des blocs portes à vos aménagements de cloisons.

Les portes !
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LE S E LE M E N TS DE FINIT ION
Faux-plafond

Le faux-plafond !
Dotée de ses propres équipes de pose, ECHAMAT KERNST propose également
la fourniture et mise en place de faux-plafond. Solution simple et rapide, le faux plafond
permet d’intégrer canalisation, appareillage et isolant en toute discrétion.

www.echamat-kernst.com
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L ES E L EMENTS D E F I N I T I O N
Revêtement de sol

Le revêtement de sol !
ECHAMAT KERNST vous propose d’aménager vos espaces avec un revêtement de sol :
Lés, dalles, planchers... Découvrez nos différentes gammes.
Le revêtement de sol apporte un confort visuel et acoustique.

27
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LE S E LE M E N TS DE FINIT ION
Eléctricité, climatisation

Electricité, climatisation ...
Nos spécialistes peuvent gérer votre projet dans sa globalité, y compris en y intégrant
des savoirs-faire et métiers aussi spécifiques que l’électricité, la climatisation, le chauffage...

www.echamat-kernst.com
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L’AMENAGEMENT DES OPEN SPACES !
NOUS VOULONS NOUS SENTIR BIEN PARTOUT !
C’est pourquoi ECHAMAT KERNST offre des solutions d’aménagements
d’espaces ouverts colorées et posées en un clin d’oeil.
Nous avons travaillé assidûment pour que nos produits soient déco mais
surtout efficaces et toujours.. respectueux de l’environnement.
Si, VOUS AUSSI, vous souhaitez évoluer dans des espaces confortables,
essayez les produits MYO !

LAISSEZ ENTRER LE CONFORT DANS VOS ESPACES DE VIE !

A ME NAG EMENT D E S O P E N S P A C E S
Pan n e a ux a co ust ique s

Au plafond, sur les murs ou suspendus
pour diviser votre espace, les panneaux
acoustiques décorent et personnalisent
vos Open Spaces tout en y apportant un
confort acoustique et une ambiance unique.
Notre gamme de panneaux acoustiques
a la particularité d’offrir toute une
sélection de finitions en UNI ou BI-color
parmi un choix de plus de 50 coloris.
Toutes les dimensions peuvent se
composer avec les formats standards et
l’ensemble des systèmes de fixation a été
étudié pour permettre un montage
facile et rapide.

Panneaux acoustiques !

www.echamat-kernst.com
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AM E N AG E M E N T DE S OPE N SPACES
Cloisonnettes

Cloisonnettes !
Avec leur finition simple et fonctionnelle,
les cloisonnettes vous permettront de
séparer vos espaces tout en y amenant
une touche de convivialité et de
personnalisation.
Notre gamme de cloisonnettes offre plus
de 25 finitions possibles en terme de
remplissage et se décline avec 3
coloris d’ossature différents,
des dimensions diverses et des
possibilités de remplissage acoustique,
de vitrage ou tableau sur allège.
Soit plus de 700 combinaisons possibles.
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A ME NAG EMENT D E S O P E N S P A C E S
Objets et écrans acoustiques

Dotés d’une excellente qualité d’absorption acoustique, les objets acoustiques favorisent
la création d’un environnement confortable dans les espaces ouverts. L’écran acoustique
offre une solution de décoration et d’organisation des espaces, tout en limitant la
propagation et l’amplification des bruits environnants.

Objets et écrans acoustiques !

www.echamat-kernst.com
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AM E N AG E M E N T DE S OPE N SPACES
Plafonds acoustiques

Dotés d’une excellente qualité d’absorption acoustique, les plafonds acoustiques
favorisent la création d’un environnement confortable dans les espaces ouverts.
Posés en un clin d’œil, la dalle et le pavé se positionnent tout simplement en
substitution d’une dalle de plafond traditionnelle.

Plafonds acoustiques !
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L’AMENAGEMENT DES V ESTIAIRES !

A ME NAG EMENT D E S V E S T I A I R E S
Cabines préfabriquées

Cabines préfabriquées !
ECHAMAT KERNST vous propose une solution complète pour vos vestiaires et sanitaires,
esthétiques, robustes et sur-mesure pouvant s’adapter à tous vos espaces. Toutes les cabines
sont prépercées en usine. A l’emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de
fabrication ce qui évite une perte de temps au déballage et supprime les risques d’erreur lors
de la répartition des éléments sur site. Le contrôle qualité est systématique à l’expédition
de chaque commande. Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.

De nombreux accessoires et options vous permettront de compléter
l’aménagement de vos vestiaires... Bancs, patères, protections murales etc.
N’hésitez pas à nous faire part de vos projets !
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AM E N AG E M E N T DE S VE ST IAIRES
Cabines enfants

Imaginons ensemble l’univers ludique et joyeux de vos équipements à destination du public enfant.
Nos chefs de projets créent pour vous, le design sur-mesure dans les règles de sécurité et d’hygiène.
Nous pouvons nous adapter à un univers déjà existant ou un espace ludique de A à Z.
Les modèles sont nombreux.

Cabines enfants !
Faisons des sanitaires un bel
espace ludique et pratique !

www.echamat-kernst.com
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A ME NAG EMENT D E S V E S T I A I R E S
Plans de toilettes

Plans de toilettes !
ECHAMAT KERNST vous propose de repenser vos plans de toilette qui répondent
à trois critères essentiels : hygiène, esthétisme et pratique.
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AM E N AG E M E N T DE S VE ST IAIRES
Séparation sanitaires

ECHAMAT KERNST vous propose la solution idéale pour les séparations d’urinoirs et les
panneaux de douche de vos installations. En stratifié massif de 10 ou 13 mm,
cet équipement répondra à vos besoins.

Séparation
sanitaires !

www.echamat-kernst.com
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A ME NAG EMENT D E S V E S T I A I R E S
Casiers et armoires vestiaires

Parfaitement adaptés aux équipements des centres aquatiques, des salles de sport ou
des entreprises, nos casiers et armoires vestiaires ont la réputation d’être robustes et pratiques
(toutes les pièces sont en stratifiés compact 10 mm y compris l’aménagement intérieur).
Fabrication sur mesure à partir d’une gamme de coloris attractifs, ils feront de
vos vestiaires des espaces agréables et très fonctionnels (entretien facile).

Casiers et armoires vestiaires !
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LE S NORMES

Pour les établissements recevants du Public

Le calcul du passage utile, le positionnement de l’espace de manoeuvre, hauteur des
plans de toilettes et l’ensemble des caractéristiques dimensionnelles issu des nouvelles
normes d’accessibilité de 2007, peuvent s’avérer parfois, une vraie problématique dans
l’élaboration de votre projet. Nous pouvons vous aider à trouver des solutions. Nous mettons
l’expériende de notre bureau d’étude, dans l’aménagement des ERP, à votre service.

Les nouvelles normes d’accessibilité
(Décret du 30/11/2007, précisent que les portes
des cabines standards «non adaptées aux
handicapés» doivent avoir une largeur minimum de
passage utile de 770 mm. Pour les cabines PMR,
le passage utile minimum doit être de 830 mm.
Ces textes s’appliquent aux demandes de permis de
construire, autorisations et déclarations de travaux
dont la date de dépôt est postérieure
au 1er janvier 2007.

Nous vous invitons à vérifier avec l’architecte la
conformité du projet avec ces nouvelles normes !

Vérifier les largeurs des cabines et
les débattements des portes

- CABINE STANDARD
Pour un passage de porte de 770 mm , il faut :
- Largeur cabine : 940 mm
- Largeur porte : 820 mm
- CABINE PMR
Pour un passage de porte de 830 mm, il faut :
- Largeur cabine : selon réglementation
- Largeur porte : 880 mm

Gabarit d’encombrement du fauteuil
roulant manuel et électrique

Les exigences réglementaires sont établies sur
la base d’un fauteuil roulant occupé dont les
dimensions d’encombrement sont de
0,75 m x 1,25 m.

www.echamat-kernst.com
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«Evidence d’aujourd’hui, imagination d’hier.» William Blake
Imaginez et laissez-vous guider pour créer vos espaces de vie de demain.

Imaginez vos espaces de vie !
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