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La cloison mobile à contrôle électroniques Maxparete E-Motion représente la solution idéale pour séparer 
flèxiblement des pièces jusqu' à 4.200 mm de hauteur max et pour une longueur illimitée, en assurant un 
isolation acoustique parfaite. La cloison est conçue pour des applications domotiques et, lorsque les 
éléments sont fermés, est parfaitement plane, sans fissures ni détails mécaniques apparents.

Maxparete E-Motion se compose d'éléments individuels qui coulissent au moyen de chariots dans un rail 
fixé uniquement au plafond. Ce système élimine toutes glissières ou rails au sol, antiesthétiques et gênants. 
Quand un élément couples avec le reste de la cloison, il verrouille/déverrouille automatiquement. Les 
plinthes mobiles (qui bloquent l'élément contre le sol et le rail) fonctionnent au moyen d'une série 
d'actionneurs motorisés logés dans les extrémités supérieures et inférieures de l'élément lui-même.

Le blocage et le déblocage de Maxparete E-Motion 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 E-Motion et cloisonner la pièce.

Les cloisons ont toujours un montant vertical qui abrite l'unité de contrôle (un sélecteur à clé ou un écran 
"Touch-Screen" à haute définition). Plus, vous pouvez insérer éléments avec portes ou éléments à "T" dans 
n'importe quel point de la cloison sans altérer le fonctionnement normal.

Contrôle électronique

Le contrôle est opéré par unités indépendantes et "intelligentes" qui se trouvent dans chaque élément et est 
alimenté par une ligne 24 ou 48 V DC (les partes électriques et electroniques sont en vue, accessibles et 
conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/EC et a la  Directive Compatibilité Electromagnétique 
2014/30/EC).

Les éléments sont interconnectés via un bus sériale one-wire et n'ont pas besoin d'opérations particulières 
lors de l'installation ou l'utilisation. Lorsque un ou plusieurs éléments sont ajoutés ou réorganisés il n'est pas 
nécessaire de la nouvelle programmation (les éléments se reconfigurent automatiquement).

Maxparete E-Motion est conforme à la directive européenne 2006/42/CE et a des systèmes de sécurité qui 
arrêtent le fonctionnement en cas de détection d'obstacles.

Domotique - Applications

Maxparete E-Motion est conçue pour s'interfacer avec les structures existants des bâtiments: vous pouvez 
gérer les périphériques installés dans un ou plusieurs éléments ou dans les locaux adjacents et jusqu'à 6 
lignes indépendants.

Les différents typologies sont:

- on board – on board: dispositifs à basse puissance installé sur la cloison (par exemple des lampes à LED 
ou plafonniers, rideaux, écrans, haut-parleurs) sont contrôlés avec des boutons, interrupteurs, etc, installés 
sur la cloison même

- on board – outboard: périphériques externes (lampes ou rideaux, thermostats de climatisation, ecc.) sont 
contrôlés avec des boutons, interrupteurs, etc, installés sur la cloison
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- outboard – on board: dispositifs à basse puissance installé sur la cloison (par exemple des lampes à LED 
ou plafonniers, rideaux, écrans, haut-parleurs) sont contrôlés avec des boutons, interrupteurs, etc, installés 
dans les environs

En tout cas, la prédisposition des installations nécessaires à l'extérieur du système cloison doit être fourni par 
le client.

Caractéristiques Techniques

DIMENSIONS
Les éléments ont une épaisseur standard de 100 mm et une hauteur max de 3.500 mm; l'hauteur max 
augmente à 4.200 mm au cas d'elements multidirectionnels avec 2 chariots.

La cloison dans son ensemble peut atteindre une longueur indéfinie; contraintes précises sont fournies pour 
les differents éléments.

FINITIONS
Profils CACHÉS en aluminium alu naturel
Profils en PVC de couleur gris (toujours VISIBLES) avec caractéristiques structurelles et acoustiques

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm

POIDS
2Le poids des cloisons varie de 25 à 60 kg/m , selon le niveau d'isolation acoustique et la typologie de l'élément 

en question.

ALIMENTATION
Réseau: 110-240V AC - 50/60 Hz
Système: 24 V DC / 48 V DC stabilisé
Consommation maximale: 200 W

ISOLATION ACOUSTIQUE
La cloison déployée, parfaitement plaine, sans détails mécaniques apparents, offre une isolation acoustique 
(Rw index) de 38 à 53 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 
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.

TESTS DE LABORATOIRE
La Maxparete E-Motion 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 E-Motion a obtenu certification pour la reaction au feu Euroclasse B-s2,d0 chez CSI (seulement 
pour panneaux avec finition en stratifié).
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ÉLÉMENT STANDARD
L'élément standard représente le moyen normale pour séparer flèxiblement les pièces et est produit avec 
une largeur comprise entre 500 et 1250 mm (entre 600 et 1250 mm au cas d'éléments monodirectionnels 
(avec 1 chariot).

Chacque élément est normalement équipé avec une couple de moteurs 24 V DC, en exerçant une pression 
constante de 300 N. En cas de panne d'alimentation, tous les éléments ont un système de déverrouillage 
manuel, commandé par une clé hexagonale fournie séparément.

Les profils verticaux sont toujours mâle/femelle.

ÉLÉMENT STANDARD À "T»
Cet élément a des caractéristiques similaires par rapport à l'élément standard avec en plus un montant 
vertical d'un côté (avec un sélecteur à clé ou touch-screen supplémentaire), afin d'opérer séparément la 
nouvelle branche de la cloison.

Les profils verticaux sont toujours mâle/femelle.

ÉLÉMENT STANDARD VITRÉE
Cet élément a des caractéristiques similaires par rapport à l'élément standard avec revetement en verre 
trempé. Le mince cadre intérieur peut avoir finition en aluminium anodisé ou peint. 

Il ya disponibles des accessoires comme des stores vénitiens.

ÉLÉMENT TELESCOPIQUE
Le blocage et le déblocage de Maxparete E-Motion 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 E-Motion et cloisonner la pièce. 

L'élément est produit sur mesure avec largeurs comprises entre 710 et 1450 mm (avec partie télescopique 
avec une course de 100 mm - normalement utilisé pour éléments avec 1 chariot) et entre 900 et 1520 mm 
(avec partie télescopique avec une course de 170 mm - normalement utilisé pour éléments avec 2 chariots).

Chacque élément est normalement équipé avec un moteur "heavy duty" 24 V DC, en exerçant une pression 
constante de 500 N et toujours avec un système de barres de sécurité qui, en cas de danger / obstacles, 
interrompent le fonctionnement. En cas de panne d'alimentation, tous les éléments ont un système de 
déverrouillage manuel, commandé par une clé hexagonale fournie séparément.

Les profils verticaux sont toujours mâle/fermeture.

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

Éléments
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Les éléments qui incorporent la porte ont une largeur fixe de 1220 mm pour portes avec lumière nette de 800 
mm (avec porte ouverte à 90°) et une hauteur de 2120 mm. La porte de passage est coplanaire à la cloison et 
a une épaisseur de 104 mm. Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant mesures variables.

Chacque élément porte de passage est normalement équipé avec un moteur "heavy duty" 24 V DC, en 
exerçant une pression constante de 500 N.
Les profils verticaux sont toujours mâle/femelle.

PORTE À DEUX BATTANTS
Les séries avec éléments à deux chariots peuvent recevoir des portes à deux battants sans montant central. 
Ces éléments ont une largeur fixe de 2134 mm (1067 + 1067 mm), respectivement pour portes avec lumière 
nette de 1600 (avec portes ouvertes à 90°) et une hauteur de 2120 mm. L'épaisseur est toujours de 104 mm. 

Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant mesures variables.

Chacque élément est normalement équipé avec un moteur "heavy duty" 24 V DC, en exerçant une pression 
constante de 500 N.

Les profils verticaux sont toujours mâle/femelle.

MONTANT VERTICAL
Chaque cloison a un montant vertical qui héberge l'unité de contrôle et est originaire de la ligne 24 V DC. Il est 
directement connecté au système d'alimentation, généralement dans la proximité.

Il est vivement conseillé (et devant être fournie par le client) utiliser une prise spéciale afin d'enlever 
alimentation à la cloison quand elle n'est pas en service ou lors de la manipulation).

L'interface utilisateur est représenté par un Commander «Touch-Button», normalement placé sur l'une des 
deux côtés du montant.

Le montant verticale est produit sur mesure avec largeurs comprises entre 100 et 500 mm.

MONTANT TELESCOPIQUE
Alternativement à un élément télescopique, on peut utiliser cet élément, constitué par le mur-extrémité fixe et 
la tête télescopique. La tête de défilement horizontal a une épaisseur totale de 132 mm.

L'article est fait sur mesure avec une largeur minimale de 430 mm (extension complète) et une partie 
télescopique ayant une course de 120 mm.

Chacque élément est normalement équipé avec un moteur "heavy duty" 24 V DC, en exerçant une pression 
constante de 500 N et toujours avec un système de barres de sécurité qui, en cas de danger / obstacles, 
interrompent le fonctionnement. En cas de panne d'alimentation, tous les éléments ont un système de 
déverrouillage manuel, commandé par une clé hexagonale fournie séparément.

Les profils verticaux sont toujours mâle/fermeture.
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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 800
Destiné pour rangements MONODIRECTIONNELS ou MULTIDIRECTIONNELS
- en utilisant chariots type 80

RAIL TYPE 8LN
Destiné pour rangements MONODIRECTIONNELS ou MULTIDIRECTIONNELS
- en utilisant chariots type 8L

Caractéristiques
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Caractéristiques - Tableau de Synthèse

Épaisseur totale

Hauteur max

Réaction au Feu

Pression des Plinthes

Alimentation

Consommation Électrique Totale

Contrôle Électronique

Poids

Isolation Acoustique (R )w

Finitions

Largeur Min / Max

VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4
(VITREE)

100 mm

3500 mm (éléments avec 1 chariot) - 4200 mm (éléments avec 2 chariots)

Classe B-s2, d0

300 N éléments standard - 500 N éléments avec porte

24 V DC - 48 V DC***

0,25 W (stand by) - 20 W (min) - 200 W (max)

Structure avec unité indépendantes et interconnectés via un bus sériale one-wire

2environ 25 kg/m 2environ 27 kg/m 2environ 37 kg/m 2de 40 a 60 kg/m

38 dB 41 dB 51 dB 46 dB* / 53 dB**

Selon les éléments

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm

Profils CACHÉS en aluminium alu naturel

Profils en aluminium

* Selon de hauteur de paroi
** Type 44.2 / 55.2 / 66.2 selon de hauteur de paroi

Profils en aluminium

3500 mm

Verre trempé 8 - 12 mm*
Verre stratifié acoustique**

*** Selon de longeur de paroi
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Élément Standard - Section Verticale
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Sections
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- Élément Standard - 
Profiles mâle/femelle

- Élément Téléscopique - 
Profiles mâle/fermeture

- Élément avec Porte - 
Profiles mâle/femelle

Élément Standard / Élément Téléscopique / Élément avec Porte - Section Horizontale

Sections

1
0
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0
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Montant de Départ avec Sélecteur à Clé - Section Horizontale

Sections
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Sections

Commander Touch-Button
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Jonction des Éléments - Détail

Sections

Profil non en vue

Profils en aluminium
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Élément Standard - Détails

Contacts 
électriques
(24 V DC)

Joints
acoustiques

Châssis et pièces mobiles
en aluminium

Système de support
(réglable)

Servomoteur  contrôlé 
électroniquement

Matériel d'isolation
(selon la version)

Sections
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Éléments

Éléments

Élément Standard Élément TéléscopiqueÉlément Standard à "T"

Élément Porte de 
Passage à 2 Battants

Élément Porte
de Passage

Élément Standard Vitrée



Éléments

Élément Standard

L'élément standard est produit avec une largeur comprise entre 500 et 1250 mm (entre 600 et 1250 mm au 
cas d'elements monodirectionnels (avec 1 chariot)).

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm.

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 3.2 - Rev. 02
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Élément Standard à "T"

Cet élément a des caractéristiques similaires par rapport à l'élément standard avec en plus un montant 
vertical d'un côté (avec un Commander supplémentaire), afin d'opérer séparément la nouvelle branche de la 
cloison.

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm.

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 3.3 - Rev. 03
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Éléments

Élément Téléscopique

L'élément est produit sur mesure avec largeurs comprises entre 710 et 1450 mm (avec partie télescopique 
avec une course de 100 mm - normalement utilisé pour éléments avec 1 chariot) et entre 900 et 1520 mm 
(avec partie télescopique avec une course de 170 mm - normalement utilisé pour éléments avec 2 chariots).

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm.
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Éléments

Élément Porte de Passage

Les éléments qui incorporent la porte ont une largeur fixe de 1220 mm pour portes avec lumière nette de 800 
mm (avec porte ouverte à 90°) et une hauteur de 2120 mm. La porte de passage est coplanaire à la cloison et 
a une épaisseur de 104 mm. Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant mesures variables.

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm.
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Éléments

Élément Porte de Passage à 2 Battants

Les séries avec éléments à deux chariots peuvent recevoir des portes à deux battants sans montant central. 
Ces éléments ont une largeur fixe de 2134 mm (1067 + 1067 mm), respectivement pour portes avec lumière 
nette de 1600 (avec portes ouvertes à 90°) et une hauteur de 2120 mm. L'épaisseur est toujours de 104 mm. 
Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant mesures variables.

Panneaux de finition en stratifié - épaisseur totale 12 mm.
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Élément Standard Vitrée

L'élément standard est produit avec une largeur comprise entre 500 et 1250 mm (entre 600 et 1250 mm au 
cas d'elements monodirectionnels (avec 1 chariot) et epaisseur entre 96 et 104 mm.

Panneaux de finition en verre - épaisseur totale 8 / 10 / 12 mm; fini transparent, satiné ou sérigraphié

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 3.7 - Rev. 01
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Schemas de Rangement

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 4.1 - Rev. 01

Les schemas de rangement existent en différents typologies. Ils sont realisés en respectant les caracté-
ristiques du projet et du bâtiment.

Schema de Rangement Monodirectionnel

Schema de Rangement Monodirectionnel
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Schema de Rangement Multidirectionnel

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 4.2 - Rev. 01

Schema de Rangement Multidirectionnel



Schemas	de	Rangement

MAXPARETE E-Motion -  Fiche 4.3 - Rev. 01

Schema de Rangement Multidirectionnel

Schema de Rangement Multidirectionnel
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Série 8LN - Chariots et Rail
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Rail Type 8LN avec Chariots Type 8L
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Série 800 - Chariots et Rail

Rail Type 800 avec Chariots Type 80
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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.



MAXPARETE E-Motion -  Fiche 6.3 - Rev. 01

Ancrages	des	Rails
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Ancrage avec Chevilles et Tendeurs
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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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Quelle pièces on va à séparer?

De quelles structures de soutien j'ai besoin?

De combien de cloisons mobiles j'ai besoin?

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.

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

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.

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

Le prix de Maxparete E-Motion varies selon le type de finition choisie. Les finitions standard comprennent 
stratifiè sur aggloméré ignifuge de 8 mm d’épaisseur.

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

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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