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MURS MOBILES ISOPHONIQUES

PALACE
80
90
110
TRANSPALACE

designed
for space
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Parthos, depuis 1968, est l'un des principaux fabricants européens de
cloisons mobiles.
L'espace totalement modulable et la liberté d'aménagement sont les
deux principes qui guident son service de recherche, permettant de
développer une gamme complète de murs et cloisons mobiles.
Repousser toujours plus loin les limites et les contraintes pour obtenir
une flexibilité maximale de l'espace intérieur, assurer la meilleure
performance acoustique, faciliter la manipulation des produits, dans une
parfaite sécurité... ces préoccupations font partie du quotidien de
Parthos, car nous savons qu'elles font partie de votre quotidien.

PALACE
MURS MOBILES ISOPHONIQUES

Siam Paragon,Bangkok, Thailand

La marque Parthos est, depuis plus de 30 ans, une garantie de
qualité des composants, de fiabilité des mécanismes et de savoirfaire traditionnel pour tous vos projets d'aménagement intérieur.
(Certification ISO 9001).
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Restaurant, établissement d’enseignement,
Courdimanche, France

La gamme de murs mobiles de
Parthos se compose de trois
versions de base ; la Palace 80, la
Palace 90 et la Palace 110.
Chacune de ces versions possède
plusieurs variantes afin de
satisfaire au mieux la demande.
Les murs mobiles Parthos sont
toujours conçus sans guidage au
sol. Courbures, grandes
hauteurs, revêtements
spéciaux... la technicité des murs
mobiles Palace permet une
réponse adaptée, parfaitement
esthétique, quelles que soient
les exigences de vos projets.
La stabilité et l'isolation
acoustique des murs mobiles
Palace sont obtenues par un
astucieux mécanisme de
verrouillage: des traverses
mobiles internes, commandées
mécaniquement, permettent un
blocage progressif sur les parties
basses et hautes, assurant une
parfaite étanchéité, au sol et au
plafond.

Hôtel Excelsior, Dubrovnic, Croatie

PALACE
MURS MOBILES ISOPHONIQUES

Mécanisme de verrouillage

Galet et rail
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Hôtel Hilton, Quartier du château,
Budapest, Hongrie

PALACE
110

Le mur mobile Palace
110 est un mur mobile
isophonique de grande
classe. Il suffit de
regarder ses atouts
techniques, mais est-ce
vraiment ce qui intéresse l’utilisateur ?
N’est-il pas attiré par le confort, la flexibilité, l’efficacité et la
sécurité que peuvent représenter ce mur ?
N’est-il pas attiré plutôt par l’ esthétique, la facilité d’utilisation et
la stabilité offerte par ces atouts techniques ?
Ce sont ces aspects que nous mettons en avant lors du
développement de nos projets. Le mur mobile Palace 110
correspond aux attentes les plus importantes qu’un utilisateur
puisse avoir en matière de murs mobiles isophoniques.
Tous ces éléments font que notre Palace 110 soit digne d’une
grande classe.
Les différents types d’éléments en combinaison avec les finitions
virtuellement infinies vous permettent de constituer un mur mobile
d’un cachet exceptionnel.
Avec les Palaces 110 I et 110 SI, Parthos peut vous proposer un mur
mobile sans profils aluminium verticaux apparents en position
déployée.
Le mur Palace 110 est un mur mobile extrêmement robuste qui
correspond aux exigences les plus élevées. Le critère majeur en est
l’acoustique.
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Ritz Carlton, Berlin

Grâce à une épaisseur de 110mm le mur mobile Palace 110 permet
une isolation acoustique d’environ 53dB. Les murs mobiles de
grandes hauteurs ne posent aucun problème pour Parthos. Grâce
au châssis autoportant du mur Palace 110S, une hauteur de 15
metres est possible.
La résistance au feu ? Parthos est un des seuls en Europe a avoir
obtenue des attestations anti-feu et ralentissement feu décernées
par l’institut TNO à Delft. Nous pouvons vous proposer un mur
mobile résistant plus de 60 minutes au feu : la Palace 110 F60.
En plus de cette option, nous pouvons vous proposer un mur testé
dans d’autre grands instituts et résistant à plus de 30 minutes au
feu : Palace 110 S F30.

Interconti Düsseldorf, Allemagne

PALACE
110
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Domaine “de Wilmersberg”, de Lutte, Pays-Bas

En plus de tout cela la Palace 110
possède une flexibilité maximale.
Non seulement en terme de finitions
mais aussi en ce qui concerne la
composition du mur mobile.

PALACE
110

La Palace 110 peut aussi être pourvue
de vitrages avec ou sans stores, de
portes simples ou doubles, de
panneaux d’angles, courbures des
rails et des panneaux, en plus de
toutes ces possibilités il vous est aussi
possible de décider des modalités de
rangements des éléments.

Palace 110

• Haute valeur d'isolation
•
•
•
•
•
•
•

•

acoustique de 37 à 56 dB Rw
Ossature renforcée en acier
Hauteurs jusqu'à 15 mètres
Possibilité de courbure des rails et
des panneaux
Livrable en version coupe-feu 30
ou 60 minutes
Finitions quasiment illimitées
Technicité supérieure des rails et
galets
Possibilité de profils d’isolation
acoustique invisibles: Palace 110 I
et 110 SI
Execution semi-automatique:
opération électrique des plinthes
télescopiques en option avec
Palace 110 S

Vitrage avec stores
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Dorint Sofitel Bayerpost, Munich, Allemagne

La Palace 90 possède, tout comme les autres types, la même
flexibilité, fonctionnalité et facilité d’utilisation.
Les profils de jonction des panneaux, invisibles en situation
« déployé », donnent à ce mur un cachet supplémentaire.
La robustesse et l’excellente isolation acoustique vous sont fournies
par deux panneaux de 18mm d’épaisseur.

Palace 90

•
•
•
•
•
•
•
•

Isolation acoustique de 37 à 45 dB Rw
Profils de jonction invisible standard
Construction du châssis stable et autoportante
Très grande flexibilité en terme d’habillage des panneaux
Très bon rapport qualité prix
Facilité d’emploi permise par construction légère
Possibilité de finitions à l’infini
Rail et galets à roulement à billes de haute qualité

Dorint Sofitel Bayerpost, Munich, Allemagne

PALACE
90
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Dans un souci d’amélioration constante des produits, Parthos investit
énormément dans le développement des produits. Le département R&D
s’emploie à anticiper les nouvelles demandes et exigences du marché
ainsi qu à étudier de meilleures solutions.
A ce propos, Parthos attache une grande importance aux consignes
Européennes en matière de caractéristiques ignifuges des matériaux de
construction.
Le caractère ignifuge d’un mur mobile concerne toute la construction
mobile en cas d’incendie. La densité des flammes et l’isolation thermique
font partie des critères par rapport au comportement du mur en cas
d’incendie. Divers tests (selon EN 1364) auprès d’organismes reconnus aux
Pays-Bas et à l’étranger ont démontré que Parthos est capable de fabriquer
un mur mobile avec une porte incorporée d’une résistance au feu de 30
minutes. Parthos a déjà pu se faire une réputation sur cette performance !
Si les caractéristiques ignifuges de votre mur mobile sont
déterminantes, vous pouvez opter pour la Palace avec classification
EI30 ou EI60.

courbe thermique conventionelle
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L’isolation acoustique des murs mobiles est testée en laboratoire avec des
critères de mesure internationaux et standardisés selon ceux prescrits
dans l’ISO 140-3.
L’isolation acoustique entre deux espaces est largement influencée par
des éléments de la construction environnante. Ceci crée une différence
entre les tests en laboratoire et en environnement réel. En moyenne, il
faut compter un écart de 5 à 10 dB entre la réalité et les résultats des
tests en laboratoire.
Les ondes sonores se propagent par les sols (avec ou sans recouvrement),
les conduits de ventilation, à travers les murs, les fenêtres et au dessus de
(faux) plafonds. Ces aspects doivent être pris en compte lors de votre
choix parmi nos différents murs mobiles et par rapport aux exigences des
autres éléments précités. La présence d’une porte dans le mur, l’entretien
et l’utilisation sont autant d’aspects qui influenceront la réelle isolation
acoustique.
Grâce à notre longue expérience, nous pouvons déjà vous aider dés le
début du projet afin d’améliorer les performances acoustiques de votre
pièce. C’est avec plaisir que nous vous conseillerons !

porte couloir
plafond
suspendu
murs
mobiles
chauffage

murs
mobiles
espace sous le sol

fenêtres
pièce vue de haut

transversale de la pièce

PALACE
ISOLATION ACOUSTIQUE
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Le mur mobile Transpalace est un mur à isolation acoustique
constitué de deux panneaux en verre qui, d’un point de vue
esthétique, trouvera sa place dans tout type d’intérieur. Une paroi
qui associe parfaitement : isolation acoustique et transparence.
L’encadrement qui cache le mécanisme peut être teint en couleurs
désirées. En plus de son aspect esthétique, le mur Transpalace est un
mur multidirectionnel avec une attention toute légitime à la sécurité.
Le verre utilisé est un verre de sécurité de 10mm et en option un
verre retardement feu est aussi disponible.

• Plinthes télescopiques à la base
•
•
•
•
•
•

et au sommet
Verre de sécurité de 10 mm
Possibilité de remplacer le verre
Construction du châssis en
aluminium
Cadre peint en toute couleur
souhaitée ( RAL)
Isolation acoustique de 44dB
Verre à retardement feu en
option
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Office principal Canon Europe, Amstelveen,
Pays-Bas

Le mur mobile Palace 80 apporte
une réponse au marché
demandant un mur mobile plus
mince, plus léger tout en
gardant sa fonctionnalité, sa stabilité et son isolation phonique.
Le mur mobile Palace 80 correspond aux soucis de flexibilité et au
souhait spécifique du client en ce qui concerne la composition des
espaces.
Un autre point fort du mur Palace 80 réside dans un budget
abordable ce qui permet à toujours plus d’utilisateurs de profiter
du confort d’un mur mobile Palace.
Et le confort d’utilisation ? Il correspond aux attentes d’un produit
Parthos !

Ecole Reuver, Pays Bas

PALACE
80
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Ecole de danse, Lier, Belgique

Le mur Palace 80 possède trois
atouts évidents.

PALACE
80

Premièrement ; lors de
rangement les panneaux utilisent
un volume minimal, grâce à une
épaisseur de panneaux de 80mm.
Le deuxième atout de la Palace 80 réside dans son poids minimal
grâce à la faible épaisseur ce qui permet une utilisation aisée tout
en gardant une haute stabilité et une isolation acoustique
irréprochable.

Hôtel de bain, Scheveningen, Pays-Bas
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Centre de fêtes, Oldenzaal, Pays-Bas

Finalement la suspension des panneaux par système de galets est tout
aussi remarquable. Ces galets sont reliés aux panneaux par une traverse
en aluminium qui traverse le panneau de part en part horizontalement.
Cette traverse horizontale elle-même à nouveau reliée à deux
traverses verticales constituent une construction autoportante
suffisante pour ne pas surcharger les panneaux.
Ceci permet au mur mobile Palace 80 de
proposer une isolation acoustique parfaite
pour un poids peu élevé.

Palace 80

•
•
•
•
•
•
•

Isolation acoustique de 36 à 44 dB Rw
Construction stable bois/aluminium
Grand choix de panneaux
Excellent rapport technicité/prix
Gains de légèreté
Finitions quasiment illimitées
Technicité supérieure des rails et galets

PALACE
80
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Exemples de
rangement

Suspendu par un galet, monoguidage OG

Suspendu par deux galets, guidage forcée FG

Coupe des
joints entre
panneaux

Type de mur

PALACE
à FICHES TECHNIQUES

80

90

Transpalace

Epaiseur de l’element 80

mm

80

90

mm

Hauteur de l’element 1500-3050

mm

1500 - 3050 mm

1500-4050

mm

Largeur de l’element 600-1240

mm

600 - 1240

600-1240

mm

mm
mm

Construction châssis aluminium / bois

aluminium

acier / aluminium

Panneau décor

10 mm, supporté

Verre de sécurité

18-20mm,

par le châssis

de 10mm porté par supportés par le

Securité feu

Profilés verticaux

le châssis

châssis

retardement feu

Verre avec

retardement feu

classe B1/M1 en

retardement feu

en option B1/M1

option

en option

aluminium anodisé

aluminium anodisé

aluminium anodisé

avec profils

avec isolation

avec isolation

d’isolation

acoustique

acoustique,

acoustique

invisibles si le mur
est fermé.

Plinthes

aluminium, noir

aluminium noir

aluminium noir

télescopiques

avec double profil

avec double profil

avec double profils

d’isolation

d’isolation

d’isolation

manuel

manuel

manuel

porte ’un vantail’ incor-

porte ‘un vantail’
incorporée dans un
panneau, ou porte
battante à l’extrémité
(toute hauteur)*

porte ‘un vantail’
incorporée dans un
panneau ou porte
battante en extrémité
(toute hauteur)

44 dB Rw

37, 40, 42 et 45 dB

Opération des
plinthes
Portes

porée au panneau ou
porte battente en extrémité (pleine hauteur)

Isolation acoustique 36, 40, 42
et 44 dB Rw
Poids

ca. 20 - 37 kg/m2

Rw
65 kg/m”

31-56 kg/m”

(dépendant de l’isolation acoustique)

Les valeurs de dB ont été mesurées selon la norme ISO 140, valeurs de Rw selon ISO 717.
Coupe-feu selon les normes NEN 6069, BS 476 et NBN 713.020 Les rapports d'essai sont disponibles sur demande.*
*à Celles ci ne sont pas disponible en verre.
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Suspendu par deux galets, guidage en croix CG (4 x)

110

110 I

110 S

110 SI

110 S F30

110 F60

110

mm

110

mm

110

mm

110

mm

110

mm

110

mm

1500-5500

mm

1500-5500

mm

1500-15000

mm

1500-15000

mm

1500-15000

mm

1500-3450

mm

600-1240

mm

600-1240

mm

600-1240

mm

600-1240

mm

600-1240

mm

600-1240

mm

acier / aluminium

acier / aluminium

acier / aluminium

acier / aluminium

acier / aluminium

acier / aluminium

18-20 mm, part de

18-20 mm, part de

14-18 mm,

14-18 mm,

14-18 mm,

18-20 mm, coupe

la châssis

la châssis

supporté par le

supporté par le

retardement feu

fue classe A2, part

châssis

châssis

classe B1/M1

de la châssis

supporté
par le châssis
retardement feu

retardement feu

retardement feu

retardement feu

coupe feu

coupe feu

classe B1/M1 en

classe B1/M1 en

classe B1/M1 en

classe B1/M1 en

30 minutes

60 minutes

option

option

option

option

aluminium anodisé

aluminium anodisé aluminium anodisé aluminium anodisé

aluminium anodisé avec

aluminium anodisé

avec profils

avec profils

avec profils

avec profils

profils d’isolation

avec profils d’isola-

d’isolation

d’isolation

d’isolation

d’isolation

acoustique, bandes

tion acoustique et

acoustique

acoustique,

acoustique et

acoustique et

magnetiques et joints

joints intumescents

invisibles si le mur

bandes

bandes magnetiques intumescents de pro-

de protection du

est fermé

magnetiques

invisibles si le mur

tection du feu, invisibles si

feu, invisibles si le

est fermé

le mur est fermé

mur est fermé

aluminium, noir

aluminium, noir

aluminium, noir

aluminium, noir

aluminium, noir

aluminium, noir

avec double profil

avec double profil

avec double profil

avec double profil

avec double profil

avec double profil

d’isolation

d’isolation

d’isolation

d’isolation

d’isolation et

d’isolation et

protections du feu

protections du feu

manuel

manuel

porte ’un ou deux van-

--

manuel

manuel

porte ’un ou deux van-

porte ’un ou deux van-

manuel ou

manuel ou

électrique

électrique

porte ’un ou deux van-

porte ’un ou deux van-

taux’ incorporée au pan- taux’ incorporée au pan- taux’ incorporée au pan- taux’ incorporée au pan- taux’ incorporée au panneau ou porte battente

neau ou porte battente

neau ou porte battente

neau ou porte battente

neau ou porte battente

(pleine hauteur)

(pleine hauteur)

(pleine hauteur)

(pleine hauteur)

(pleine hauteur)

38, 41, 43, 46

38, 41, 43, 46

37, 43, 45, 47, 50

37, 43, 45, 47, 50,

37, 43, 45, 47, 50,

et 52 dB Rw

et 52 dB Rw

et 53 dB Rwca.

53 et 56 dB Rw

53 et 56 dB Rw

ca. 33-55 kg/m2

ca. 33-55 kg/m2

ca. 31-50 kg/m2

ca. 31-50 kg/m2

ca. 33-52 kg/m2

46 et 52 dB Rw
ca. 45 kg/m2

Revêtements, parements, dimensions spéciales... etc... sur demande. Chaque type de mur possède une fiche technique, disponible sur demande.
demande.*

Parthos se réserve la possibilite de modifier les composants de ses produits, dans le souci d’améliorer leurs performances.
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Parthos b.v.

Parthos b.v.
Boîte Postale 7044
NL - 5980 AA Panningen
Tel.
+31 (0)77 306 82 02
Fax
+31 (0)77 307 42 20
info@parthos.nl
www.parthos.com
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