
X-WICH
Panneaux sandwich séparations de zones

SOLUTION DE SÉPARATION RIGIDE ET AMOVIBLE

L’un des principaux atouts de la gamme X-Wich est sa grande rigidité qui permet de réaliser des 
cloisons de séparations de grandes hauteurs (jusqu’à 13.5 mètres) ainsi que des plafonds de 
grandes portées.

Disponibles en diverses épaisseurs allant de 40 à 300 mm, nos cloisons sont fournies avec isolant 
polystyrène ou laine de roche selon vos environnements.

Avec l’envie ou le besoin de séparer deux espaces sans se lancer dans des travaux, nos cloisons 
permettent de dissocier deux zones tout en apportant un plus en termes d’ergonomie et
modularité.

Délimitation de zones, espaces de travail avec plafond, cabine d’atelier, locaux techniques ... 
Autant d’applications que la gamme X-Wich peut mettre en oeuvre tout en gardant la liberté de 
bouger vos strucutres grâce aux panneaux amovibles.
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X-WICH
Les panneaux sandwich trouvent leur 
place de nombreuses applications, 
telles que la séparation de zones dans 
les entrepôts, les plateformes de
stockage. 
Les possibilités de dimensions sont 
quasi-illimitées.

C’est un moyen de délimitation
économique et rapide.

Pour mettre en place des espaces de 
travail, X-Wich offre la possibilité
d’installer différents types de plafond 
selon vos besoins (acoustiques,
lambrisés ou perforés).

X-Wich permet aussi de réaliser des 
cabines d’atelier incluant porte, fenêtre, 
plafond avec isolation
phonique, thermique et étanche à la 
poussière.

Oui, vous pouvez séparer 
deux zones sans travaux 
avec X-Wich

AVEC X-WICH OPTIMISEZ VOS ESPACES
 SANS TRAVAUX

Délimitation de 
zones

Délimitation de 
zones avec isola-

tion thermique

Espaces de
travail avec

plafond

Cabine d’atelier ou
locaux techniques

LES PLUS

Idéal pour créer des séparations de zones, des espaces de 
travail, séparation d’entrepôts ...
Différents types de plafonds avec isolation phonique,
thermique, étanche à la poussière ...
Cloisons avec isolant polystyrène ou laine de roche
Facilité de montage
Coloris standard : Gris Clair RAL 9002
(autres couleurs sur demande)

Pour obtenir toutes les références rapprochez-vous de nos équipes techniques

FICHE TECHNIQUE

Panneau - Plein ou semi-vitré
Épaisseur - 40 à 300mm

Vitrage - Simple Vitrage 6mm
Porte - Battante ou coulissante

Plafond - Plein auto-portant
Isolants - Polystyrène, laine de roche
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