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La cloison mobile MAXPARETE HSP MATIC représente la solution idéale pour séparer flèxiblement des 
pièces jusqu'à plus de 10 m de hauteur max. et pour une longueur illimitée, en assurant un isolation 
acoustique parfaite.

MAXPARETE HSP MATIC s'agit d'une cloison mobile, composée d'éléments individuels qui coulissent au 
moyen de chariots à roulement à billes de haute résistance dans un rail en aluminium fixé uniquement au 
plafond. Ce système élimine toutes glissières ou rails au sol, antiesthétiques et gênants. Les éléments sont 
constitués d'un châssis métallique recouvert de panneaux de particules de bois à haute densité de 16/18 
mm, qui sont revêtus avec des matériaux au choix du client. 

Comme les éléments sont placés manuellement dans leur position par les opérateurs, une série de 
mécanismes motorisés logés dans les éléments mettent en marche les plinthes et, en exerçant une pression 
contre le sol et le rail, bloquent les éléments et ferment la baie de façon hermétique. Le dernier élément est 
équipé en plus d'un mécanisme mobile télescopique à glissement latéral qui ferme horizontalement la 
cloison, en s'adaptant di le murs en béton ne sont pas parfaitement vertical.

Un montant de départ avec un commander touch-button est toujours nécessaire.

Dans chaque élément, excepté l'élément télescopique, une porte de passage peut être insérée.

Caractéristiques Techniques

Épaisseur
Chaque élément a une épaisseur de 106 / 110 mm jusqu'à 50 dB d'isolation acoustique, 126 mm pour 
isolation superieur.

Finitions
La cloison mobile MAXPARETE HSP MATIC est fournie dans les finitions standard suivants:

Profils en aluminium alu naturel
 
Panneaux de finition en:
- Aggloméré brut standard ou ignifuge finis par le client (papier peint, peinture, tapisserie etc.).
- Mélamine brute sur aggloméré ignifuge
- Mélamine couleurs standard sur aggloméré ignifuge
- Stratifié, couleurs au choix, sur aggloméré standard ou ignifuge
- Standard “Vinyl coatings” sur aggloméré standard ou ignifuge
- Revêtements en bois (acajou, tanganyika, frêne, chêne, étre semi-évaporé, cerisier, érable, bouleau, orme,  
noyer américain et autres selon requête)

Isolation Acoustique
La cloison déployée, parfaitement plaine, sans détails mécaniques apparents, offre une isolation acoustique 
(Rw index) de 41 à 57 dB, selon les modèles.

Les matières employées pour l'approvisionnement sont examinées selon les règles UNI EN ISO 717-1 et UNI 
EN ISO 10140-2. Le rapport d'épreuve est rédigé (si demandé) dans le 30 jours antécédents la livraison des 
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cloisons en mettant en évidence la conformité à la demande d'isolation et est attaché aux documents de 
transport. Plus, les clients peuvent assister aux épreuves avec un préavis de 15 jours minimum.

Réaction au Feu
- Stratifié, couleurs au choix, sur aggloméré ignifuge: Classe 1 (UNI 9174) - Classe B,s1-d0 (EN 13501-1)
- Mélamine couleurs standard sur aggloméré ignifuge: Classe 1 (UNI 9174) - Classe B,s2-d0 (EN 13501-1)
- Revêtements en bois avec peinte ignifuge sur aggloméré ignifuge: Classe 1 (UNI 9174)
- Aggloméré brut ignifuge finis par le client: Classe B,s2-d0 (EN 13501-1)

Résistance aux chocs
Conforme à la norme UNE 41956-1

Contrôle électronique
Le contrôle est opéré par des unités indépendants et "intelligents" qui se trouvent dans chaque élément, 
alimentés par une ligne 24 ou 48 Vdc (les contacts électriques sont en vue et accessibles et il est nécessaire 
de les alimenter en basse tension). Les éléments communiquent entre eux et n'ont pas besoin de calibration 
ou d'opérations particulières lors de l'installation. Vous pouvez changer la position, ajouter ou enlever un ou 
plusieurs éléments (par exemple, au cas de dispositions multiples) sans qu'il soit besoin une nouvelle 
programmation (les éléments se re-configurent automatiquement).

L'élément télescopique a TOUJOURS de barres de sécurité qui arrêtent les opération en cas de 
danger/obstacles. Au cas de cloisons secondaires, l'élément de la partition principale avec le montant à "T" 
présentera un sélecteur secondaire à 3 positions pour contrôler l'arbre secondaire. Le système permet aussi 
l'interfaçage avec les structures existantes de l'édifice (éclairage, climatisation, etc.) en utilisant un module 
externe.

En cas de panne électrique, les éléments ont un système de déblocage manuel, commandé par une petite clé 
hexagonale amovible,fournie séparément.

Installation
L'installation est rapide et facile; le client doit seulement fournir un prise standard de 220 Vac près de l'unité 
d'alimentation. Le bloc d'alimentation (généralement placé au-dessus du montant de départ) doit être tenu à 
la disposition de l'inspection et l'entretien extraordinaire.

Entretien
Aucun entretien ordinaire est nécessaire.

Poids
2

de 45 à 70 kg/m , selon le niveau d'isolation acoustique et le matériel choisi pour la finition.

Tests de Laboratoire
La cloison MAXPARETE HSP MATIC a été vérifiée par les laboratoires le plus importants d'Europe qui ont 
certifié les qualités d'isolation acoustique et de comportement au feu.

MAXPARETE HSP MATIC a obtenu certification pour l'isolation acoustique et pour la reaction au feu chez 
CSI et Homologation du Ministero dell'Interno pour la réaction au feu.
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Éléments

ELEMENT STANDARD
L'élément standard représente le moyen normale pour séparer flèxiblement les pièces. Le blocage des 
éléments en position fermée se fait au moyen de deux plinthes télescopiques, actionnées simultanément par 
une commande manuelle ou électrique. Les plinthes, en exerçant une pression contre le sol et le rail, 
bloquent les éléments et ferment la baie de façon hermétique. Les éléments ont une largeur comprise entre 
700 et 1200 mm (au cas de revêtements en stratifié on peut produire aussi éléments avec largeur comprise 
entre 700 et 1250 mm). Des éléments plus larges peuvent être fournis.

Les éléments avec 55 et 57 dB d' insonorisation sont produits avec différents matériaux insonorisants et  leur 
épaisseur augmente de 106 / 110 à 126 mm.

ELEMENT STANDARD AUTOPORTANT
Une fois que l'élément est bloqué en position fermée, il peut alléger de son poids les structures situés au-
dessus. De cette façon les structures portantes sont gravés du poids des éléments seulement pendant les 
opérations de blocage et de déblocage de la cloison (c'est à dire seulement un élément à la fois).

Pour un fonctionnement correcte, la cloison doit être positionnée parfaitement verticale et plane.
Les éléments ont une largeur comprise entre 700 et 1200 mm (au cas de revêtements en stratifié on peut 
produire aussi éléments avec largeur comprise entre 700 et 1250 mm). Des éléments plus larges peuvent 
être fournis. Nous ne pouvons pas produire d'éléments autoportants télescopiques et avec portes de 
passage.

ELEMENT TELESCOPIQUE
Le blocage et le déblocage de MAXPARETE HSP MATIC se fait en actionnant le premier élément, équipé 
d'un mécanisme mobile télescopique à glissement latéral. Cet élément est débloqué en premier pour ranger 
les éléments et ouvrir la baie et bloqué en dernier pour déployer MAXPARETE HSP MATIC et cloisonner la 
pièce. L'élément télescopique est produit en deux versions - MONODIRECTIONNEL et 
MULTIDIRECTIONNEL - avec une largeur variable de 850 à 1650 mm.

Les éléments avec 55 et 57 dB d' insonorisation sont produits avec différents matériaux insonorisants et  leur 
épaisseur augmente de 145 à 166 mm.

ELEMENT AVEC UN COMPARTIMENT CENTRAL
Suivant les caractéristiques de l'élément standard, nous pouvons insérer un compartiment central avec vitre 
de différent mesures et finitions. Les éléments ont la même largeur prévue pour les éléments standard.

Nous ne pouvons pas produire d'éléments avec un compartiment central avec 55 et 57 dB d'insonorisation.

PORTE DE PASSAGE
Dans chaque élément, excepté l'élément télescopique, une porte de passage peut être insérée.
Les éléments qui incorporent la porte ont une largeur fixe de 1220 mm pour portes avec lumière nette de 900 
mm et une hauteur de 2120 mm. La porte de passage est coplanaire à la cloison et a une épaisseur de 106 
mm. Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant une largeur variable.
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Nous ne pouvons pas produire d'éléments avec portes de passage avec 55 et 57 dB d'insonorisation.

PORTE A DEUX BATTANTS
Les séries avec éléments à deux chariots peuvent recevoir des portes à deux battants sans montant central. 
Ces élément peuvent avoir une largeur fixe de 2140 ou de 2340 mm respectivement pour portes avec lumière 
nette de 1800 et une hauteur de 2120 mm. L'épaisseur est toujours de 106 mm. Des éléments sur mesure 
peuvent être fournis, ayant une largeur variable.

Nous ne pouvons pas produire d'éléments avec portes de passage à deux battants avec 55 et 57 dB 
d'insonorisation.

PORTE FIXÉE AU MUR
Pour garantir le passage entre deux ou plus pièces séparé avec MAXPARETE HSP, nous pouvons produire 
une porte fixée au mur. Ce modèle n'a pas de chariots et est fixé latéralement à la cloison. La porte fixée au 
mur a une hauteur maximum de 3000 mm, lumière nette de 900 mm maximum et une épaisseur de 106 mm.

Nous ne pouvons pas produire de portes fixées au mur avec 55 et 57 dB d'insonorisation.

Rails

Les éléments individuels coulissent sans effort au moyen de chariots dans un rail fixé uniquement au plafond. 
Les différents rails et leur utilisation sont expliqués en suite:

RAIL TYPE 100
Destiné'pour rangement MONODIRECTIONNEL 
- en utilisant 1 chariot type 10 pour hauteurs jusqu'à 3,5 m.

RAIL TYPE 800
Destiné pour rangement MULTIDIRECTIONNEL 
- en utilisant 2 chariots type 80 pour hauteurs jusqu'à 6,5 m.

RAIL TYPE 1000
Destiné pour rangement MULTIDIRECTIONNEL 
- en utilisant 2 chariots type 1000 pour hauteurs de 6,5 m.
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Sections

Élément Standard - Section Verticale

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.1 - Rev. 01



Sections

Élément Standard - Section Horizontale

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.2 - Rev. 02
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PROFILES VISIBLES

PROFILES CACHES

Profil en Alu

Profil en Alu

Profil en
Caoutchouc

Joint
de Finition

Profil en
Caoutchouc

Joint
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Sections

Élément Standard - Plinthes et Mouvement

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.3 - Rev. 01

GROUPE MOUVEMENT CENTRAL

GROUPE PLINTHE SUPERIEURE

GROUPE PLINTHE INFERIEURE

Chariot/s

MOTORE-P MTI 24V



Sections

Élément Standard avec Traverses Supplémentaires - pour H plus de 3060 mm

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.4 - Rev. 01



Sections

Élément Standard sans Chassis - pour H jusqu’ à 3060 mm

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.5 - Rev. 01

M1

M2

RXTX



Sections

Élément Standard Autoportant - seulement pour H jusqu’ à 3500 mm

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.6 - Rev. 01

Pièces Réglables 
Élastiques Multiples

M1

M2

RXTX



Sections

Montants Verticals de Départ et d’Arrivée

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.7 - Rev. 03

Joint de Finition

Profil en PVC
- En Option -

Profil en Alu

Commander

100 mm (minimum)
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0
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m



Sections

Élément avec Compartiment Central - Section Horizontale

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.8 - Rev. 01

Alu Profile

Alu Profile

Double Vitres

Double Vitres

Rideau



Sections
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Élément avec Compartiment Central - Section Verticale

Alu Profile

Double Vitres



Sections

Élément Standard 55 dB - Sections

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.10 - Rev. 03

Panneau de Revêtement - Ep. 18 mm

Mat Insonorisant

Couche Isolant

Section Horizontal

Section Verticale

126

126



Sections
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Élément Téléscopique 55 dB - Sections

Section HorizontalSection Verticale

126

166



Sections
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Élément Standard 57 dB - Sections

Section Horizontal

Section Verticale

126

126

Panneau de Revêtement - Ep. 18 mm

Mat Insonorisant

Couche Isolant



Sections

Jonction des Panneaux - Section Verticale

Au cas d'éléments avec deux ou plus panneaux qui se chevauchent, la jonction des panneaux se fait 
avec languette ou avec profil en aluminium.

18 mm
Panneau Supérieur

Panneau Inférieur

Languette pour la 
Jonction des Panneaux

18  mm

6
 m

m

Panneau Supérieur

Panneau Inférieur

Profil de Jonction
(en Aluminium)

Jonction
des Panneaux

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 3.13 - Rev. 01



Éléments

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 4.1 - Rev. 02

Éléments

Élément
Standard

Élément
Téléscopique

Élément
avec 

compartiment 
central 

- vitre simple -

Élément
avec 

compartiment
central 

- vitre double -

Élément avec
Porte fixée au mur

Élément Porte
de Passage

- épaisseur du
battant 106 mm.

Élément Porte à 2 Battants
- épaisseur du battant 106 mm.



Éléments
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Élément Standard

Les éléments ont une largeur comprise entre 700 et 1200 mm (au cas de revêtements en stratifié on peut 
produire aussi éléments avec largeur comprise entre 700 et 1250 mm).
Des éléments plus larges peuvent être fournis.

Déblocage manuel
d’urgence
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Élément Téléscopique

Elements

11
0

SERIE

COURSE 100 mm

 COURSE 170 mm

COURSE 200 mm

 250 mmCOURSE
 COURSE 300 mm

S

100

170

200

250

300

L'élément télescopique est produit en deux versions - MONODIRECTIONNEL et MULTIDIRECTIONNEL - 
avec une largeur variable de 850 mm à 1650 mm et avec course de 100 à 300 mm.

Les éléments avec course 200 et 300 sont produits seulement sur demande.

F

260

330

360

410

460

Déblocage manuel
d’urgence

1
4
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9
5

0
 m

m
Élément Téléscopique



Éléments
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10 mm

Élément avec Compartiment Central - Vitre Simple

Largeur comme precisé pour les éléments standard

L’ hauteur de la manouvre varie selon les dimensions du vitre

Vitre Simple

Profil serrevitre en aluminium
(en MDF pour épaisseurs differents du vitre)
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38 mm

Vitre Double

Profil serrevitre en aluminium
(en MDF pour épaisseurs differents du vitre)

Élément avec Compartiment Central - Vitre Double

Largeur comme precisé pour les éléments standard

L’ hauteur de la manouvre varie selon les dimensions du vitre
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Élément Porte de Passage - Epaisseur du Battant 106 mm

STANDARD MESURES

Largeur
Élément
1220 mm

Hauteur
Battant

2120 mm

Largeur
Battant
900 mm

Verrou

Déblocage manuel
d’urgence
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Élément Porte de Passage à 2 Battants - Epaisseur du Battant 106 mm

Verrou

Déblocage manuel
d’urgence

Largeur
Élément

2 x 1170 mm
2 x 1070 mm

Hauteur
Battant

2120 mm
2120 mm

Largeur
Battant

1800 mm
1800 mm

Modules

Standard
Compactes

STANDARD MESURES



Éléments
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Élément avec Porte fixée au Mur

Largeur max du battant: 900 mm
Hauteur max: 3000 mm



Éléments

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 4.9 - Rev. 00

Commander



Rails	et	Cache-Rails

Rail 100

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 5.1 - Rev. 02

Pour le rangement des éléments MONODIRECTIONNELS
en utilisant 1 chariot type 10 pour hauteurs jusqu’ à 3,5 m
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Rail en Alu
EN AW 6005/A

140 mm minimum



Rails	et	Cache-Rails

Rail 100 - Avec Cache-Rail

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 5.2 - Rev. 03

Pour le rangement des éléments MONODIRECTIONNELS
en utilisant 1 chariot type 10 pour hauteurs jusqu’ à 3,5 m

Cache-rail meme 
finition de la cloison

Il est conseillé
l'utilisation de vis
pour la fixation

Rail en Alu
EN AW 6005/A

Joint

106 mm
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Rails	et	Cache-Rails

Rail 800

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 5.3 - Rev. 02

Rail en Alu
EN AW 6005/A

1
7
0
 m

m
 m

in
im

u
m

101 mm

1
0
7
 m

m

140 mm minimum

Pour le rangement des éléments MULTIDIRECTIONNELS
en utilisant 2 chariots type 80 pour hauteurs jusqu’ à 6,5 m



Rails	et	Cache-Rails

Rail 800 - Avec Cache-Rail

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 5.4 - Rev. 03

Pour le rangement des éléments MULTIDIRECTIONNELS
en utilisant 2 chariots type 80 pour hauteurs jusqu’ à 6,5 m

Cache-rail meme 
finition de la cloison

Rail en Alu
EN AW 6005/A

Il est conseillé
l'utilisation de vis
pour la fixation

106 mm

Joint
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Rails	et	Cache-Rails

Rail 1000

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 5.5 - Rev. 02

Pour le rangement des éléments MULTIDIRECTIONNELS
En utilisant 2 chariots type 1000 pour hauteurs de 6,5 m
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140 mm minimum

118 mm

Rail en Alu
EN AW 6005/A
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Ancrages	des	Rails

Ancrage avec Tube en Fer

Tube en Fer

Soudure
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Ancrages	des	Rails

Ancrage avec Chevilles

Plafond en Beton Armé

Vis M8 min.
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Ancrages	des	Rails

Ancrage avec Chevilles et Tendeurs

Plaque Moyenne

45° Min.

Support

5
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x

Tendeur

Tendeur en Fer
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Ancrages	des	Rails

Ancrage avec Chevilles et Plaques de Raidissement

Plaque de Raidissement

Contreplaque

Possible Plaque
Intermédiaire
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Ancrages	des	Rails

Ancrage Suspendu

Profile à "C"
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1MON”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
sur l'axe de la cloison

Seulement pour H de la cloison < 3500 mm
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1BAT”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
sur l'axe de la cloison

Seulement pour H de la cloison < 3000 mm
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2PDN”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2PAR”

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison

Cloison en position
de fermeture
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2FAS”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison

150 mm
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2FAL”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2FAM”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2PDR”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2AL1”

Cloison en position
de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “2AL2”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1K-01”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1K-02”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1K-03”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1K-04”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison
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Schemas	de	Rangement

Schema de Rangement “1K-05”

Cloison en position de fermeture

Schema de rangement
hors de l’axe de la cloison



Chariots	et	Rails

Série 100 - Chariots et Rails

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 8.1 - Rev. 01



Chariots	et	Rails

Série 800 - Chariots et Rails

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 8.2 - Rev. 02



Chariots	et	Rails

Série 1000 - Chariots et Rails

MAXPARETE HSP MATIC - Fiche 8.3 - Rev. 01



Suggestions	pour	le	Projet

Quelle pièces on va à séparer?

De quelles structures de soutien j'ai besoin?

De combien de cloisons mobiles j'ai besoin?

Quel type d'activité seront-ils déroulé dans les locaux?

Combien d'espace est disponible pour déposer les cloisons mobiles?

MAXPARETE HSP MATIC -  Suggestions - 1

Oddicini Industrie S.p.A. offre une vaste gamme de cloisons mobiles, chacune avec sa série d'options.

Avant de consulter votre agent Oddicini, nous vous conseillons une programmation que vous permette 
d'accomplir les justes choisies et il nous permette de vous fournir le produit dont vous avez besoin.

Si vous devez séparer une certaine pièce, décidez dans combien et quels volumes. Examinez attentivement 
l'espace existant, tenez compte des fenêtres, des colonnes, des meubles et de toutes choses qui puissent 
interférer avec l'installation ou la manoeuvre des cloisons.

Vérifiez-vous en outre que l'espace qu'on viendra à créer soit servi adéquatement pour toutes les activités qui 
devront recevoir. Est-ce qu'il Y a suffisant éclairage? Climatisation? Électricité? Toutes ces considérations 
peuvent porter à des variations dont tendres adéquatement compte.

La plupart des cloisons mobiles sont liée aux structures portantes supérieurs de l'édifice. Vérifiez les 
structures présents ou prévues et qui puissent constituer entrave à l'ancrage.
La consultation d'un professionnel peut parfois être nécessaire pour établir si la structure est adapte à 
supporter un système de cloisons mobiles. Au cas où la structure ne se montrait pas adéquate, des versions 
autoportants existent, suitables à décharger à plancher part du poids total, en dégrevant ainsi la structure 
même.

Évaluées combien de cloisons vous avez besoin et leurs dimensions approximatives; votre agent Oddicini 
vous aidera à leur établir avec précision.

Répondre à cette question vous permettra de déterminer le niveau de prestations acoustiques nécessaires. 
Une classe scolaire aura par exemple un besoin minore d'isolation acoustique respect à une salle concertes. 
Plus élevée est la demande d'isolation acoustique, plus élevé sera le coûte de la cloison mobile. Souvent on 
demande un élevé niveau d'isolation acoustique sans considérer l'isolation des locaux dans leur complexe. 
Par exemple, les murs d'une chambre divisée d'une cloison mobile devront avoir un niveau d'isolation pas 
inférieure à celui de la cloison même. 

Pour approfondir la matière de l'acoustique vous pouvez demander des copies de l'Anthologie Technique 
Oddicini ou nôtre cd-rom.

La position de l'aire de rangement peut influencer énormément la configuration finale de la cloison mobile. 
Décidez les aires dans lesquelles les cloisons seront rangées et "parquées" lorsque elles ne sont pas 
étendues. Typiquement celles-ci se trouvent à une des deux extrémités de la cloison. S'il y a suffisant espace, 
la cloison mobile peut être déplacé dans une aire de rangement dédiée en employant de guides 
additionnelles.
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Est-ce qu'on a besoin de finitions spéciales?

Est-ce qu'on a besoin de caractéristiques spéciales?

Le prix de MAXPARETE HSP MATIC varies selon le type de finition choisie. Les finitions standard 
comprennent mélamine couleurs standard sur aggloméré ignifuge, stratifié, couleurs au choix, sur 
aggloméré standard ou ignifuge et revêtements en bois standard. 
Selon requête on peut fournir MAXPARETE HSP MATIC avec autres finitions.

Vérifiez les caractéristiques de sûreté à laquelle doit répondre le local, la classe de réaction au feu et de 
résistance au feu nécessaires, le nombre et les dimensions des passages nécessaires, si des sorties en 
sûreté sont nécessaires et selon que normatif, etc.
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