
PAROI JAPONAISE

Depuis le XIIIe siècle, les parois modulent l’espace.
Inspirez vous des temps lointains et donnez un           
caractère contemporain à votre intérieur.
Les parois japonaises offrent de multiples possibilités 
pour créer des ambiances épurées et complètement 
personnalisées. En version imprimée, la paroi             
est unique.
Parfois ouvert, parfois intime, votre intérieur se        
combine, aujourd’hui, au grès de vos humeurs.
Avec élégance et légèreté, les baies se font discrètes 
ou impertinentes, les cloisonnements se font et            
se défont.
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PAROI JAPONAISEPAROI JAPONAISEPAROI JAPONAISE
SLIM

L ES RAILS

L ES PORTES-TOILE

Les rails sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) de 6 ml maxi. Ils sont disponibles en 3 versions :

Les portes-toile sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) et disponibles en manoeuvre libre ou à entrainement par lance-rideau.

Poids total supporté pour un panneau confectionné : 1 kg
Recouvrement par panneau : 50 mm



MONTAGE DES PORTES-TOILE

Le montage en biais permet de créer un effet de volume et de limiter l’encombrement des panneaux lorsque
ceux-ci sont plus nombreux que les voies.

T YPES DE MANOEUVRE

Classique En biais.

largeur porte-voie (mm)
Montage classique Montage en bias

mini maxi

Manœuvre libre 550 1600 X X
Manœuvre à 
entrainement

550 1600 X



T YPE DE POSE

Il existe 2 types de pose : « plafond », « face » et « face avec équerres de déport ». 

Pour les fixations de face avec déport : voir rubrique des équerres.

DÉSIGNATION TYPE 
DE POSE COLORIS

Support à verrou 3 voies Face 
Plafond Blanc

Support à verrou 4 voies Face 
Plafond Blanc

Support à verrou 6 voies Face
Plafond Blanc



PAROI JAPONAISEPAROI JAPONAISEPAROI JAPONAISE
CONTEMPORAIN

L ES RAILS ET SUPPORTS DE DEPORTS

Décliné en coloris alu brossé et champagne, les profils CONTEMPORAIN sont d’inspiration très moderne, au design sobre et épuré.

Nbre de voies Supports de déport
en mm Profil du rail Longueur maxi

/poids Coloris

2 voies 92,5 mm

X 2

6 ml
/

10 kg

Alu brossé
Champagne

3 voies 112,5 mm

X 3

6 ml
/

15 kg

Alu brossé
Champagne

4 voies 132,5 mm

X 4

6 ml
/

20 kg

Alu brossé
Champagne

5 voies 152,5 mm

X 5

6 ml
/

50 kg

Alu brossé
Champagne



L ES PORTES-TOILE ET BARRE DE CHARGE

T YPES DE MANOEUVRE

Poids total supporté pour un panneau confectionné : 2 kg 
Recouvrement par panneau : 50 mm 

Profil porte-toile avec insert 
d’un jonc diam. 4 mm 

Barre de charge coloris alu brossé 
ou champagne avec insert d’un 

jonc diam. 4 mm

Les portes-toile sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) et disponibles en manœuvre libre.

largeur  porte-voie (mm)
Montage classique Montage en biais

mini maxi

Manœuvre libre 550 1600 X



CONFIGURATION DES PANNEAUXCONFIGURATION DES PANNEAUX
SLIM et CONTEMPORAIN

 CONFIGURATION MANŒUVRE LIBRE
OU A ENTRAINEMENT

largeur mini : 1 000 mm  largeur panneau : (L+50)/2 
 maxi : 3 100 mm 
   

largeur mini : 1 550 mm  largeur panneau : (L+100)/3 
 maxi : 4 700 mm 

largeur mini : 2 350 mm  largeur panneau : (L+150)/4 
 maxi : 6 000 mm 

  
largeur mini : 3 550 mm  largeur panneau : (L+250)/6 
 maxi : 6 000 mm

CONFIGURATION MANŒUVRE LIBRE 
SEULEMENT  

largeur mini : 2 950 mm  largeur panneau : (L+200)/5 
 maxi : 6 000 mm 

largeur mini : 4 150 mm  largeur panneau : (L+300)/7 
 maxi : 6 000 mm 

Les dimensions des panneaux sont définies ici pour que tous les 
panneaux soient identiques. Vous pouvez néanmoins définir des 
dimensions variables (> 550 mm et < 1600 mm) pour personnaliser 
votre paroi. Vous pouvez également choisir différents types de tissus 
indifféremment dans les tarifs. 

Attention : prévoir 50 mm en plus par panneau pour le recouvrement. 
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C LIPS MAGNETIQUES
Donnez une touche design supplémentaire à vos parois japonaises. 

 
Des clips de panneaux magnétiques sont disponibles en trois variétés 
de bois et en trois variétés d'aluminium, convenant parfaitement à 
tous types de styles.

 
 
Ces clips (de 40 x 40 mm) sont fixés sur les côtés des panneaux au 
moyen d'aimants puissants. Les panneaux sont déplacés en tenant 
les clips et restent, ainsi, propres.  

 

Aluminium brossé 

Aluminium laqué blanc 

Chêne cérusé 

Aluminium brillant 

Bois noir 

Bois brun 

Plus-value :  16 € HT / paire
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