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qu’est-ce que focus

qu’est-ce que focus
Focus est un système de cloisons démontables comprenant des panneaux en placage ou en verre, qui s’y intègrent
parfaitement pour créer différents espaces de travail modernes et architecturaux.
Le système peut être adapté à un lieu en particulier, tout en répondant aux exigences d’insonorisation, et ce, grâce à un ensemble complet formé de panneaux vitrés et
d’une porte. Peu importe l’aménagement, l’unité visuelle et l’insonorisation sont maintenus tout le long de la cloison.
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Les produits Focus suivants sont illustrés ci-dessus :
1

Porte coulissante, vitrage simple

2

Fenêtre haute à panneau vitré double

3

Cloison mitoyenne monolithique en placage

4

Raccord d’angle pour un panneau vitré double et un panneau en placage

5

Panneau vitré double

6

Ensemble de raccords pour panneau vitré double à 90°

7

Porte pivotante, vitrage double

8

Transition d’angle

9

Porte pivotante, vitrage simple

10

Raccord de trois éléments – vitrage en retrait

11

Raccord de transition rectiligne – un panneau en placage et un panneau vitré simple centré

12

Panneau vitré simple en retrait

13

Ensemble de raccords pour panneau vitré simple à 90°
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qu’est-ce que focus

qu’est-ce que focus (suite)
Focus offre plusieurs possibilités d’aménagements uniques.
Élément de châssis horizontal continu permettant l’installation de raccords de transition rectiligne pour un panneau en placage et un panneau vitré.

Raccord de transition rectiligne
pour un panneau en placage et un
panneau vitré

Aménagements d’une fenêtre haute vitrée sur des cloisons mitoyennes.

Panneau sectionnel, type 1

Panneau sectionnel, type 2

Fenêtre haute
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qu’est-ce que focus

planification
Concernant l’état du site, il importe de bien observer les étapes et les règles suivantes dans les aménagements comportant
des produits Focus.

étape 1 : déterminer l’état du site
Scénario A. Site préconstruit
A.	 Si le site n’est pas encore construit, il faut en premier lieu suivre les étapes 6 à 8.
B.	 Déterminer la hauteur nominale voulue, entre le plancher et le plafond.
C.	L’entrepreneur général doit conserver une hauteur nominale d’au plus +/- 1/8 po passé 10 pi (dans le cas d’un plafond suspendu, l’utilisation d’agrafes et de bloc
est possible; la situation doit être évaluée par Teknion).
D.	L’entrepreneur général doit conserver l’architecture du bâtiment à un maximum de +/- 1/4 po sur toute la longueur de la cloison vitrée (les tolérances requises
peuvent être plus rigoureuses si aucun raccord mural réglable n’est utilisé).
E.	 Une fois le site construit, la hauteur nominale du plancher au plafond doit être confirmée avant l’installation.
Scénario B. Site construit
A.	 Si le site est déjà construit, il faut suivre les étapes 2 à 8 avant de commander.

étape 2 : arpenter et mesurer le site
A.	Balayer tout l’espace à l’aide d’un laser pour trouver les points hauts et bas au niveau du plancher et du plafond finis. Les mesures du plancher au plafond doivent
X
être notées tous les 12 po, linéairement, le long du futur aménagement Focus.

Y
X

Y
Plancher fini
12 po

B. Tenir compte de l’emplacement au plafond des conduits de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des luminaires avant l’installation des cloisons.
Il faut penser tout aménagement Focus de sorte à laisser passer un maximum de lumière naturelle dans les corridors, ce qui favorisera l’économie d’énergie et
l’obtention de crédits LEED.
Emplacement des conduits
de chauffage, de ventilation
et de climatisation

Lumière naturelle qui
inonde les corridors

Luminaire du
plafond
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Les cloisons une fois
posées ne doivent
pas entrer en conflit
avec les conduits
de ventilation et les
luminaires

qu’est-ce que focus

planification (suite)
étape 3 : évaluer les variations de hauteur entre le plancher et le plafond
Tenir compte des variations de nivellement et de la hauteur nominale entre le plancher et le plafond pour les aménagements avec les produits Focus :
• La hauteur entre le plancher et le plafond finis ne peut pas, dans une même série de cloisons, dépasser 19 mm passé 10 pi (+8 mm au plafond, +11 mm au plancher).
• La hauteur entre le plancher et le plafond finis ne peut pas, dans une même série de cloisons, descendre à plus de 11 mm passé 10 pi (-7 mm au plafond, -4 mm au
plancher).
+8 mm
-7 mm

Agrandissement
maximal

Hauteur nominale
de la cloison

Réduction
maximale

-4 mm
+11 mm
10 pi 0 po

10 pi 0 po

Si les déviations entre le plancher et le plafond excèdent les limites établies, un raccord mural, un raccord d’extrémité ou un raccord de transition rectiligne vertical doit
être commandé pour corriger le nivellement. Les images ci-dessous illustrent comment aménager des cloisons entre des montants de façon à permettre les transitions en
hauteur :
Pente graduelle
B
A

Vallon
B

B
A

Butte

A

Légende
A : Point de nivellement de départ nominal

B

A

Ensemble de pattes de
nivellement compressibles
requis à une extrémité

B : Point de réglage nominal
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qu’est-ce que focus

planification (suite)
étape 4 : planifier les hauteurs nominales pour les portes pivotantes et les portes à charnières
Les châssis de portes pivotantes et de portes à charnières sont considérés comme des éléments de la cloison. La hauteur minimale entre le plancher et le plafond à
l’intérieur du châssis de porte et sur toute la portée d’ouverture d’une porte pivotante détermine la hauteur nominale de la section reliant la porte à la cloison. Les
mesures indiquées sur les plans doivent être vérifiées sur place avant l’installation.
Cloison continue

Points de mesure de la hauteur
de la porte

Exemple : hauteur
nominale de la porte
pivotante

Montant
avant

Montant
arrière
Dégagement sous la porte :
Porte à charnières : 14 mm
Porte pivotante : 14 mm

Ci-dessous, il est décrit comment aménager des cloisons avec une porte pivotante ou une porte à charnières en fonction des limites de nivellement.
Scénario A
La porte et la cloison respectent les limites de nivellement.

Scénario B
La porte et la cloison excèdent les limites de nivellement

Cloison 1

Cloison 3

Cloison 2

Cloison 4

Cloison 1
A. Les cloisons peuvent être reliées.
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B. Les cloisons sont séparées par des raccords d’extrémité servant à remettre le
nivellement nominal à son point de départ (d’autres options sont offertes,
p. ex. les raccords muraux et les raccords de transition rectilignes pour
deux panneaux vitrés).

qu’est-ce que focus

planification (suite)
étape 5 : planifier les hauteurs nominales pour les portes coulissantes
Les châssis de portes coulissantes sont considérés comme des éléments de la cloison. La hauteur minimale entre le plancher et le plafond à l’intérieur du châssis de porte
détermine la hauteur nominale de la section reliant la porte à la cloison. Les mesures doivent être notées à tous les 12 po sur toute la longueur du châssis de porte.
Cloison continue
Châssis de porte coulissante

Points de mesure de la hauteur de la porte
Cloison

Tous les
12 po

Cloison

Exemple : Hauteur
nominale de la porte
coulissante

Montant/rail avant
(point d’assemblage)

Montant
Rail arrière
arrière (point d’assemblage)

Dégagement nominal de
12 mm sous la porte

Les images ci-dessous comparent l’élévation du profil d’un châssis de porte coulissante à celui d’un châssis de panneau standard. Les deux châssis peuvent être joints de
sorte à créer une cloison continue sans l’utilisation d’une troisième colonne.

Châssis de porte coulissante

Hauteur nominale
de 50 mm
(+8 mm, -7 mm)

Châssis de panneau standard

Références
communes

Hauteur nominale
(+19 mm, -11 mm)

Hauteur nominale
(+8 mm, -7 mm)

Hauteur fixe de
47 mm

Hauteur nominale
de 50 mm
(+8 mm, -7 mm)

Références
communes

Hauteur nominale
de 47 mm
(+11 mm, -4 mm)

Consulter la page Nivellement d’un châssis Focus pour en
savoir plus.
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planification (suite)
étape 6 : déterminer les cloisons
Trois types de cloisons sont possibles :
• Cloison de départ
• Cloison d’extrémité
• Cloison de jonction

Légende

Ces cloisons peuvent être combinées pour créer les types d’aménagements ci-dessous :

Cloisons réglables

A – Raccord mural réglable
B – Exigences d’installation ou exigences du bâtiment
C – Découpe effectuée à l’usine (par intervalles de
1/16 po)

Cloisons fixes

B

B

C

C
A

A

Deux raccords muraux
A : 50 mm (nominal)
B : limite du site
C : fixe

Deux raccords d’extrémité
B et C : fixes

B

B

C

C

A

Raccord mural et
raccord d’extrémité
A : 50 mm (nominal)
B : limite du site
C: fixe

Raccord d’extrémité
et jonction
B et C : fixes

B
C

B/C

A

Raccord mural et jonction
A : 50 mm (nominal)
B : Limite du site
C : fixe
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Deux jonctions
B et C : fixes

qu’est-ce que focus

planification (suite)
étape 7 : aménager un immeuble existant
Les images ci-dessous illustrent les cloisons réglables et les cloisons fixes.

A

E

C

D

A

B

Utiliser les raccords muraux pour effectuer les raccordements à la structure de
l’immeuble et permettre ainsi des modifications sur place.

D
Les raccords d’extrémité sont considérés comme des points de référence fixes
durant l’installation.

B

C
Les jonctions sont considérées comme des points de référence fixes durant
l’installation.

E
Les raccords muraux et les panneaux en placage peuvent être modifiés sur
place afin de remédier à l’irrégularité du placoplâtre et de certains murs.
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qu’est-ce que focus

planification (suite)
étape 8 : prévoir l’insonorisation des cloisons et des portes
S’assurer que les combinaisons choisies de cloisons et de portes pour chaque pièce offrent une insonorisation optimale. Le tableau suivant illustre les lignes directrices
de base pour garantir l’insonorisation des portes reliées à des cloisons.

Porte à charnières à un
battant, vitrage simple
(FWSSH)

Porte à charnières à
un battant, placage
(FWSOH)

Porte pivotante à
un battant, vitrage
simple (FWSSP) et
porte pivotante à deux Porte pivotante à un
battants, vitrage simple battant, vitrage double
(FWSDP)
(FWDSP)

Panneaux vitrés centrés et en
retrait

Panneaux vitrés doubles

Panneaux en placage

On peut raccorder n’importe quelle porte à n’importe quel panneau, mais l’insonorisation pourrait ne pas être optimale.
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Porte coulissante à un
battant avec châssis
(FWSSI)
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châssis et garnitures tableau d’ensemble
FWCC É
 lément de châssis pour panneaux simples
centrés, plafond

FWCB É
 lément de châssis pour panneaux simples
centrés, base

FWOC É
 lément de châssis pour panneaux simples en
retrait, plafond

FWOB É
 lément de châssis pour panneaux simples en
retrait, base

FWDC É
 lément de châssis pour panneaux doubles,
plafond

FWDB É
 lément de châssis pour panneaux doubles,
base

FWSC É
 lément de châssis pour panneaux en placage,
plafond

FWSB É
 lément de châssis pour panneaux en placage,
base
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châssis et garnitures tableau d’ensemble
FWSSGH P
 rofilé horizontal pour panneaux en
placage et panneau vitré simple

FWSDGH P
 rofilé horizontal pour panneaux en
placage et panneau vitré double
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panneaux tableau d’ensemble
F W G A Panneau vitré – 10 mm d’épaisseur

F W G B Panneau vitré – 12 mm d’épaisseur

FWGSA F
 enêtre haute à panneau vitré – 10 mm
d’épaisseur

FWGSB F
 enêtre haute à panneau vitré – 12 mm
d’épaisseur

F W S 1 Panneau en placage

FWS3 P
 anneau en placage avec découpe à 18 po
de haut

F W I Isolant
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portes tableau d’ensemble
FWSSH P
 orte à charnières à un battant, vitrage
simple

F W S O H Porte à charnières à un battant, placage

F W S S P Porte pivotante à un battant, vitrage simple

F W S D P Porte pivotante à un battant, vitrage double

FWDSP P
 orte pivotante à deux battants, vitrage
simple

F W S S I Porte coulissante à un battant avec châssis

F W D S I Porte coulissante à deux battants avec châssis

F W S H F Châssis de porte à charnières à un battant
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portes tableau d’ensemble
F W D P F Châssis de porte pivotante à deux battants

F W S P F Châssis de porte pivotante à un battant

FWSIF C
 hâssis infini de porte coulissante à un
battant

FWDIF C
 hâssis infini de porte coulissante à deux
battants

F W D H L D Quincaillerie de porte – poignée échelle

F W D H L N Quincaillerie de porte – poignée linéaire

FWDHAL Q
 uincaillerie de porte – gamme ALX
Series de Schlage

F W D H N D Quincaillerie

de porte – gamme ND
Series de Schlage
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raccords muraux et raccords d’extrémité tableau d’ensemble
FWWGS R
 accord mural pour panneau vitré simple
centré

FWWGO R
 accord mural pour panneau vitré simple
en retrait

F W W G D Raccord mural pour panneau vitré double

F W W S D Raccord mural pour panneau en placage

FWWDGS R
 accord mural pour porte et panneau
vitré simple centré

FWWDGO R
 accord mural pour porte et panneau
vitré en retrait

FWWDGD R
 accord mural pour porte et panneau
vitré double

FWWDSD R
 accord mural pour porte et panneau en
placage
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raccords muraux et raccords d’extrémité tableau d’ensemble
FWWHD R
 accord mural pour porte

FWWC R
 accord d’extrémité rectiligne pour panneau
vitré simple centré

FWWO R
 accord d’extrémité rectiligne pour panneau
vitré en retrait

FWWD R
 accord d’extrémité rectiligne pour panneau
vitré double

FWWS R
 accord d’extrémité rectiligne pour panneau
en placage

F W T I D Raccord d’extrémité rectiligne pour porte

F W W G S F Raccord mural pour panneau vitré simple
centré, avec châssis

F W W G D F Raccord mural pour panneau vitré
double, avec châssis
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raccords muraux et raccords d’extrémité tableau d’ensemble
F W W D G S F Raccord d’extrémité pour panneau vitré
simple centré, avec châssis

F W W D G D F Raccord d’extrémité pour panneau
vitré double, avec châssis

FWWAGS R
 accord mural articulé pour panneau vitré
simple centré

FWWAGO R
 accord mural articulé pour panneau
vitré simple en retrait

FWWAGD R
 accord mural articulé pour panneau
vitré double

FWWASD R
 accord mural articulé pour panneau en
placage

FWWAHD R
 accord mural articulé pour panneau
pour porte
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transitions murales tableau d’ensemble
FWTCD T
 ransition d’angle

FWITSS R
 accord de transition rectiligne pour deux
panneaux en placage

F W T I S G D Raccord de transition rectiligne pour un
panneau en placage et un panneau vitré
double

F W T I S G S Raccord de transition rectiligne pour un
panneau en placage et un panneau vitré
simple

F W T I G S G S Raccord de transition rectiligne pour
deux panneaux vitrés simples

F W T I G S G O Raccord de transition rectiligne pour
un panneau vitré simple centré et un
panneau vitré simple en retrait

F W T I G O G O Raccord de transition rectiligne pour
deux panneaux vitrés en retrait

F W T I G D G S Raccord de transition rectiligne
pour un panneau vitré double et un
panneau vitré simple
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transitions murales tableau d’ensemble
F W T I G D G O Raccord de transition rectiligne
pour un panneau vitré double et un
panneau vitré en retrait

F W T I G D G D Raccord de transition rectiligne pour
deux panneaux vitrés doubles

F W I T S S F Raccord de transition rectiligne, avec
châssis, pour deux panneaux en placage

F W T S G D F Raccord de transition rectiligne,
avec châssis, pour un panneau en placage
et un panneau vitré double

F W T S G S F Raccord de transition rectiligne, avec
châssis, pour panneau en placage et un
panneau vitré simple centré

F W T I F A Raccord de transition rectiligne de Focus à
Altos
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raccords pour panneau vitré tableau d’ensemble
FWIP E
 nsemble de raccords pour panneau vitré,
raccords rectilignes en plastique transparent

FWIT E
 nsemble de raccords pour panneau vitré,
raccords rectilignes avec ruban

FWIV E
 nsemble de raccords pour panneau vitré,
raccords à angle variable

F W C N Ensemble de raccords pour panneau vitré à 90°

FWCT E
 nsemble de raccords de trois éléments vitrés

F W A K Activateur
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accessoires et dispositifs électriques tableau d’ensemble
F W L S Ensemble de pattes de nivellement

F W R S Arrêt de porte

Type 1

Type 2

F W S F Protecteur d’angle

F W S K Ensemble d’assemblage

F W C K Agrafe de plafond

F W R M Module d’alimentation

F W K K Clé
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châssis et garnitures
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comprendre les éléments de châssis horizontaux
Les châssis Focus sont composés de montants et d’éléments pour le plafond et la base; ils sont conçus pour les panneaux
vitrés de 10 mm et 12 mm et les panneaux en placage.
On trouvera ci-dessous un aperçu de la composition des éléments de châssis pour le plafond et la base.

Bloc de nivellement
Assemblage à bague comprimée
Rail de plancher
Élément de châssis
pour plafond –
hauteur nominale de
50 mm

Poutre de nivellement
Garniture modulaire
Joint de l’assemblage à bague comprimée

Verre trempé ou laminé
de verre de 10 mm ou
12 mm (panneau centré
illustré)

Élément de châssis
pour base –
hauteur nominale
de 47 mm

Les garnitures
supérieure et inférieure
du châssis améliorent
l’apparence.
100 mm

Les châssis horizontaux sont offerts dans diverses options de montage pour panneaux vitrés et en placage.
Rectiligne (illustré)

Panneaux vitrés centrés

32

Panneaux vitrés en retrait

Panneaux vitrés doubles
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Panneaux en placage
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aperçu des éléments de châssis pour panneaux simples
Ces éléments de châssis peuvent recevoir des panneaux vitrés simples de 10 mm ou 12 mm centrés ou en retrait.

Élément de châssis pour
panneaux simples centrés,
plafond (FWCC)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Élément de châssis
pour panneaux simples
centrés, base (FWCB)

•	Les profilés sont offerts en longueurs nominales de 12 po à
120 po, par intervalles de 1/16 po.
• Trois options sont offertes :
- Angulaire
- Trois côtés biseautés
- Quatre côtés biseautés
•	Au moment de commander les profilés, il faut préciser
l’angle de découpe à gauche et à droite.
•	Il s’agit des angles (vus de l’extérieur) requis pour former
l’aménagement.

Élément de châssis pour panneaux
simples centrés, plafond (FWCC)
•	Élément réglable pour le plafond
permettant d’installer des panneaux
vitrés simples centrés.

Élément de châssis pour panneaux
simples centrés, base (FWCB)
•	Élément réglable pour la base du
châssis permettant d’installer des
panneaux vitrés simples centrés.
• Les protecteurs d’angle servent à
couvrir les encoignures. Pour en
savoir plus, consulter la section
Accessoires et dispositifs électriques.

Élément de châssis pour panneaux
simples en retrait, plafond (FWOC)
•	Élément réglable pour le plafond
permettant d’installer des panneaux
vitrés simples en retrait.

 lément de châssis pour panneaux
É
simples en retrait, base (FWOB)
•	Élément réglable pour la base du
châssis permettant d’installer des
panneaux vitrés simples en retrait.
• Les protecteurs d’angle servent à
couvrir les encoignures. Pour en savoir
plus, consulter la section Accessoires et
dispositifs électriques.
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aperçu des éléments de châssis pour panneaux doubles
et panneaux en placage
Ces éléments de châssis peuvent recevoir des panneaux vitrés doubles de 10 mm ou 12 mm ou des panneaux en placage.

Élément de châssis pour
panneaux doubles, plafond
(FWDC)

Élément de châssis pour
panneaux en placage,
base (FWSB)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints
Élément de châssis pour
panneaux doubles, base
(FWDB)
•	Les profilés sont offerts en longueurs nominales de 12 po à
120 po, par intervalles de 1/16 po.
• Trois options sont offertes :
- Angulaire
- Trois côtés biseautés
- Quatre côtés biseautés
•	Au moment de commander les profilés, il faut préciser
l’angle de découpe à gauche et à droite.
•	Il s’agit des angles (vus de l’extérieur) requis pour former
l’aménagement.

Élément de châssis pour panneaux
doubles, plafond (FWDC)
• Élément réglable pour le plafond
permettant d’installer des panneaux
vitrés doubles.

Élément de châssis pour panneaux
doubles, base (FWDB)
• Élément réglable pour la base du
châssis permettant d’installer des
panneaux vitrés doubles.

Élément de châssis pour panneaux
en placage, plafond (FWSC)
• Élément réglable pour le plafond
permettant d’installer des panneaux
doubles en placage.

• Les protecteurs d’angle servent à
couvrir les encoignures. Pour en
savoir plus, consulter la section
Accessoires et dispositifs électriques.
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Élément de châssis pour panneaux
en placage, base (FWSB)
• Élément réglable pour la base du
châssis permettant d’installer des
panneaux doubles en placage.
• Les protecteurs d’angle servent à
couvrir les encoignures. Pour en
savoir plus, consulter la section
Accessoires et dispositifs électriques.
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aperçu des profilés horizontaux
Les profilés horizontaux Focus servent de garnitures discrètes, qui relient des panneaux en placage à des panneaux vitrés dans
les aménagements avec fenêtres hautes.
Pour en savoir plus sur les aménagements avec fenêtres hautes, consulter la section Fenêtres hautes.

Profilé horizontal pour
panneaux en placage et
panneau vitré double
(FWSDGH)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints
•	Les profilés sont offerts en longueurs nominales de 12 po à 120 po,
par intervalles de 1/16 po.
•	Au moment de commander les profilés, il faut préciser l’angle de
découpe à gauche et à droite.

Profilé horizontal pour panneaux en
placage et panneau vitré simple (FWSSGH)
• S’installe entre les panneaux en placage et la
fenêtre haute à panneau vitré centré.

Profilé horizontal pour panneaux
en placage et panneau vitré double
(FWSDGH)
• S’installe entre les panneaux en placage et la
fenêtre haute à panneau vitré double.
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aménagements avec éléments de châssis horizontaux
Il est décrit ci-dessous comment les éléments de châssis horizontaux Focus corrigent le nivellement en hauteur, du plancher
au plafond.
•	Si le site est préconstruit, la hauteur nominale du plancher au plafond peut être précisée. Elle doit alors être de +/- 1/8 po passé 10
pi.
•	Si le site est construit, la hauteur nominale du plancher au plafond sera déterminée en mesurant le site et en consultant le logiciel de
prise de commandes.
•	Selon la hauteur nominale du plancher au plafond, les éléments de châssis pour la base et le plafond offrent une plage de nivellement
de 30 mm (+19 mm / -11 mm) :
- L’élément de châssis pour le plafond a une plage de nivellement de 15 mm (+8 mm / -7 mm).
- L’élément de châssis pour la base a une plage de nivellement de 15 mm (+11 mm / -4 mm).

Hauteur maximale du plancher au plafond

Hauteur nominale du plancher au plafond

Hauteur minimale du plancher au plafond

+19 mm

Point déterminé (0 mm)

-11 mm

+8 mm

58 mm

50 mm

43 mm

-7 mm

Dégagement du
verre de 4,5 mm

Hauteur du verre =
hauteur nominale du plafond - 74
mm

58 mm

+11 mm

47 mm
PF

PF

PF = Plancher fini
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43 mm
PF

-4 mm
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aménagements avec éléments de châssis horizontaux
(suite)
Le tableau ci-dessous illustre comment choisir la découpe des éléments de châssis horizontaux. L’angle de la découpe et son
orientation sont déterminés à partir de l’extérieur de la cloison. Les découpes des deux côtés de chaque élément de châssis
sont précisées indépendamment.
Jonction

Illustration

Découpe

A : Découpe à droite, angle à 90°

Rectiligne

A

B : Découpe à gauche, angle à 90°

B

Restrictions

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

Extérieur

A : Découpe à droite, angle à 135°

À deux éléments
(coin à 90˚)

A

B : Découpe à gauche, angle à 45°

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

B
Extérieur

C
A : Découpe à droite, trois éléments, 135°

À trois éléments
(centrés)

B : Découpe à gauche, trois éléments, 45°

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

C : Quatre éléments, 0°

A

B

Extérieur

C
A : Découpe à droite, trois éléments, 120°

À trois éléments
(en retrait)

B : Découpe à gauche, trois éléments, 60°

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

C : En retrait, biseautée, 0°

A

B
Extérieur

D
A : Quatre éléments, 0°
À quatre éléments

B : Quatre éléments, 0°

A

C

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

C : Quatre éléments, 0°
D : Quatre éléments, 0°

B
W
W = 110° - 170° (par intervalles de 10°)
A = Découpe à droite, à angle [180° - (W
÷ 2)]

À angle variable

A

B

La découpe doit être sur
module avec les panneaux.

B = Découpe à gauche, à angle [W ÷ 2]

Extérieur
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comprendre les panneaux
Les panneaux Focus sont offerts vitrés ou en placage pour différents niveaux d’intimité.

panneau vitré
Les panneaux vitrés sont tout indiqués si on veut laisser pénétrer la
lumière provenant des bureaux ou des espaces adjacents
On choisira le vitrage simple ou double selon l’insonorisation désirée.

panneau en placage
Les panneaux en placage procurent une intimité visuelle et acoustique et
peuvent être pourvus de prises électriques.
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aperçu des panneaux en placage et des panneaux vitrés
Les panneaux en placage et les panneaux vitrés créent les surfaces des cloisons Focus.
Panneau en placage
(FWS1)

Fenêtre haute à panneau vitré –
10 mm d’épaisseur (FWGSA) et
12 mm d’épaisseur (FWGSB)

Panneau en placage
avec découpe à 18 po de
haut (FWS3)

Panneau vitré – 10 mm
d’épaisseur (FWGA)
et 12 mm d’épaisseur
(FWGB)

Type de verre : Trempé ou laminé
Finition du vitrage : Transparent ou transparent
pauvre en fer
Finitions des panneaux en placage : Stratifié,
Flintwood et placage de bois

Panneau vitré – 10 mm
d’épaisseur (FWGA) et 12
mm d’épaisseur (FWGB)
• Panneau vitré monolithique.
•	Deux styles de bord sont
offerts :
- droit des deux côtés
- biseauté d’un côté et droit
de l’autre côté

42

Panneau en placage (FWS1)
• Panneau en placage
monolithique.

Panneau en placage avec
découpe à 18 po de haut
(FWS3)
• Panneau en placage
monolithique doté d’un module
d’alimentation.

Fenêtre haute à panneau
vitré – 10 mm d’épaisseur
(FWGSA) et 12 mm
d’épaisseur (FWGSB)
• Panneau vitré utilisé comme
fenêtre haute.

•	Comprend une ou deux
découpes verticales pour prises
électriques à 18 po du plancher.

•	Pour en savoir plus sur les
aménagements avec fenêtres
hautes, consulter la section
Fenêtres hautes.
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Isolant (FWI)
• S’utilise avec des panneaux
en placage pour augmenter
l’insonorisation.

guide des applications

aménagements avec panneaux
Les dimensions offertes pour les panneaux Focus sont indiquées ci-dessous.
Les hauteurs et les largeurs indiquées ci-dessous sont nominales et peuvent être précisées par intervalles de 1/16 po.

panneaux vitrés
Hauteur du plafond :
Verre trempé et laminé de verre de 10 mm et
12 mm : de 81 po à 120 po
Largeur du panneau vitré :
Verre de 10 mm : de 12 po à 36 po
Verre de 12 mm : de 12 po à 48 po
Largeur maximale :
24 pi pour verre de 10 mm
36 pi pour verre de 12 mm

Panneau vitré
centré

Panneau vitré en
retrait

Panneau vitré
double

panneaux en placage
Hauteur du plafond : de 84 po à 120 po
Largeur du panneau : de 12 po à 48 po
Largeur maximale de la cloison : 36 pi

Panneau en
placage

fenêtre haute
Hauteur du plafond : de 96 po à 120 po
Hauteur minimale du panneau en placage :
72 po
Largeur maximale de la cloison : 117 1/4 po
Largeur de la fenêtre haute :
Verre de 10 mm et 12 mm : de 12 po à
118 1/16 po
Hauteur de la fenêtre haute :
Verre de 10 mm : de 8 po à 42 po
Verre de 12 mm : de 8 po à 44 12/16 po

Panneau en placage et
panneau vitré centré

Panneau en placage et
panneau vitré double
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aménagements avec panneaux (suite)
Le tableau ci-dessous illustre les divers panneaux vitrés offerts.

Panneau vitré centré

Panneau vitré en retrait

Panneau vitré double

Rectiligne

À deux éléments
(coin à 90˚)

À trois éléments

À quatre éléments

À angle variable
Z:d
 e 110° à 170˚
(par intervalles de 10˚)
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aménagements avec panneaux vitrés
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des raccords pour panneaux vitrés.

Restriction

Solution 1

Solution 2

Raccords pour
trois éléments

Les raccords pour trois éléments ne
peuvent pas être hors module dans un
aménagement avec panneaux vitrés
centrés.

Les raccords pour trois éléments peuvent
être installés sur module dans un
aménagement avec panneaux vitrés centrés.

Les raccords rectilignes pour panneaux
vitrés doubles ne peuvent pas être hors
module.

Les raccords rectilignes pour panneaux
vitrés doubles doivent être sur module.

Les raccords pour trois éléments
peuvent être installés sur module dans
un aménagement avec panneaux vitrés
doubles.

Raccords
rectilignes

Minimum de 30 po
Raccords à angles
variables

Les raccords à angles variables ne
doivent pas servir à créer une cloison
vitrée multifacette.

Les raccords à angles variables doivent servir à
joindre de longs segments linéaires de panneaux
vitrés à des panneaux en angle. Il ne peut y avoir
qu’un seul panneau vitré équipé de deux raccords
à angles variables dans une même cloison.

Les modules de panneaux vitrés ne
peuvent être inférieurs à 12 po de
largeur.

Évite, lorsque possible, l’aménagement
de petits modules de panneaux vitrés (les
normes de construction en vigueur pour
l’aménagement de portes doivent être
respectées).

Largeurs de
panneaux vitrés
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aménagements avec panneaux pour alimentation
électrique
de 12 po à
48 po

18 po APF
Les découpes sont
décentrées.

A

Élément de châssis pour
la base (références)
Centre

Panneau en placage avec découpe à 18 po de haut (FWS3)
•	S’utilise dans une cloison monolithique composée de panneaux en placage
pour y loger les prises électriques.
•	Offert en largeurs de 12 po à 48 po
•	On peut ménager une ou deux découpes verticales pour dispositifs
électriques de chaque côté.
•	Les découpes sont décentrées pour contribuer à l’installation dos à dos des
dispositifs électriques.

A

Module d’alimentation (FWRM)
•	Grâce à ce module, les cloisons Focus composées d’un panneau en placage
avec découpe à 18 po de haut.
•	Le module s’installe à 18 po au-dessus du plancher fini (APF).
•	L’ouverture est toujours ménagée à l’usine.
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aménagements avec panneaux pour alimentation
électrique (suite)

Il faut utiliser le panneau en placage avec découpe à 18 po de haut pour
passer d’un type de panneau à un autre (dans une même cloison).

Les prises électriques ne peuvent pas être installées directement sous une
fenêtre haute si l’alimentation provient du plafond.

Il faut installer la prise électrique dans un panneau monolithique en placage
posé à côté de la fenêtre haute.
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comprendre les portes
Focus offre plusieurs styles de portes avec divers degrés d’insonorisation.

Les portes pivotantes sont composées d’un cadre en aluminium et d’un
vitrage simple ou double, selon le degré d’insonorisation souhaité. Le
pivot et la quincaillerie sont intégrés dans le cadre afin d’éviter les lignes
de démarcation.

Semblable à la porte pivotante, la porte pivotante double est utilisée
comme porte d’entrée principale ou de salle de conférence, soit dans les
endroits où la circulation est dense.

Les portes coulissantes conviennent parfaitement là où l’espace est
restreint. Elles s’installent au centre du rail, parallèlement à la cloison.
Les portes sont composées d’un panneau vitré doté d’un cadre en
aluminium très discret où est intégrée la quincaillerie.

Les portes coulissantes doubles sont idéales pour l’entrée des salles de
réunion ou de conférence, là où une grande ouverture est requise vu la
circulation dense, et où il faut optimiser l’espace.

Les portes à charnières monolithiques sont composées d’un vitrage sans
cadre ou d’une pièce en placage de bois. Les charnières et la quincaillerie
sont apparentes, ce qui donne à la porte un caractère prononcé.
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aperçu des portes pivotantes et de leurs châssis
Les portes pivotantes sont composées d’un vitrage et d’un cadre dans lequel est intégrée la quincaillerie, évitant ainsi les
lignes de démarcation.
•	Portes offertes en hauteurs nominales de 84 po à
120 po, par intervalles de 1 po.
•	Plaque de protection en option.
•	Dispositif d’insonorisation pour porte offert en option.
•	Portes offertes avec ou sans ferme-porte et arrêtoir en
position ouverte.
•	Ouverture à gauche ou à droite.
•	Portes offertes sans gâche pour l’installation d’une
poignée standard ou avec gâche pour l’installation
d’une poignée à levier ou serrure cylindrique.
• Type de verre : Trempé ou laminé
•	Finition du vitrage : Transparent ou transparent
pauvre en fer

Châssis de porte
pivotante à un battant
(FWSPF)
Pour les options de quincaillerie
et de finition, consulter le tableau
d’aménagements avec quincaillerie
de la présente section.

Porte pivotante à un battant,
vitrage simple (FWSSP), avec
quincaillerie de porte de Schlage
(FWDHAL/FWDHND)

Porte pivotante à un battant, vitrage simple (FWSSP)
• Porte pivotante composée d’un cadre de 45 mm d’épaisseur et
d’un panneau vitré de 12 mm d’épaisseur.

Châssis de porte pivotante à un battant (FWSPF)
•	Offert pour porte pivotante à un ou à deux battants,
vitrage simple.

•	Disponible en largeur nominale de 40 po ou 42 po avec
largeur de passage de 34 1/4 po (870 mm) et 36 1/4 po
(921 mm) respectivement

•	Comprend deux jambages profilés verticaux.
•	Disponible en largeur nominale de 40 po ou 42 po.

•	Ouverture avec ferme-porte à 110°, sans ferme-porte à 160°.
•	Les portes sans ferme-porte seront fournies avec un arrêt de
porte magnétique.
•	Les portes avec ferme-porte à arrêtoir, avec un arrêt de porte rond.
Porte pivotante à un battant, vitrage double (FWSDP)
• Porte pivotante composée d'un cadre de 100 mm d'épaisseur,
d'un panneau intérieur en verre trempé de 6 mm et d'un
panneau vitré extérieur de 10 mm.

Châssis de porte pivotante à deux battants
(FWDPF)
• Châssis composé de deux montants et conçu pour
une porte pivotante à vitrage double.
•	Disponible en largeur nominale de 78 po ou 84 po.

•	Disponible en largeur nominale de 40 po ou 42 po avec
largeur de passage de 32 1/16 po (815 mm) et 34 1/16 po
(866 mm) respectivement
•	Ouverture avec ferme-porte à 110°, sans ferme-porte à 160°.
•	Les portes sans ferme-porte seront fournies avec un arrêt de
porte magnétique.
•	Les portes avec ferme-porte à arrêtoir, avec un arrêt de porte rond.
Porte pivotante à deux battants, vitrage simple (FWDSP)
• Deux portes pivotantes composées d’un cadre de 45 mm
d’épaisseur et d’un panneau vitré de 12 mm d’épaisseur.
•	La porte de droite est active et celle de gauche passive.
•	Largeur de passage : 73 1/4 po (1861 mm).
•	Les portes sans ferme-porte seront fournies avec un arrêt de
porte magnétique.
•	Les portes avec ferme-porte à arrêtoir, avec un arrêt de porte rond.
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aménagements avec portes pivotantes
On trouve ci-dessous les caractéristiques des portes pivotantes.

Raccords
•	Commande distincte.

Châssis de porte
•	25 mm : visible de l’intérieur

Vitrage
•	Panneau vitré de 12 mm d’épaisseur
pour la porte pivotante, vitrage
simple (FWSSP)

•	38 mm : visible de l’extérieur

•	Vitres encastrées intérieure de 6
mm et extérieure de 10 mm pour
les portes pivotantes, vitrage double
(FWSDP)
Cadre du battant de porte
•	57 mm de largeur.

•	Verre trempé ou laminé de verre.

•	45 mm d’épaisseur pour la porte
pivotante, vitrage simple (FWSSP)
ou 100 mm d’épaisseur pour la porte
pivotante, vitrage double (FWSDP).

Plaque-couvercle
•	108 mm x 108 mm pour la gamme
ALX et ND-Series.

•	Forme biseautée.

•	Poignée à levier placée à 39,625 po
(1 006,5 mm) du plancher fini.

Dispositif d’insonorisation

Dispositif d’insonorisation
•	Tige de commande qui
abaisse le dispositif à la
fermeture de la porte
contre le montant pour une
insonorisation supérieure.

• Réglage vertical : ± 1/4 po.
• Réglage latéral : ± 1/8 po.

57 mm

Ouverture à droite (vue de l’extérieur)

Pivot
(vue de l’intérieur)
•	Un au haut et un au bas de la
porte.

Plaque-couvercle (vue de
l’extérieur)
•	En aluminium.

•	Finition assortie au cadre.

•	Finition assortie au cadre.

•	Aucune fixation à découvert.

Ferme-porte
•	Offert en option.
•	Dissimulé.
•	Vitesse de fermeture réglable.

•	Dispositif d’au plus 20 mm.

•	Ferme-porte et rail offerts en
anodisé clair seulement.

•	Châssis offert en anodisé clair
seulement.

•	Arrêtoir en position ouverte
compris avec le ferme-porte.
•	Ouverture jusqu’à 110˚.
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aménagements avec portes pivotantes (suite)

Lorsque des panneaux sont installés
de chaque côté de la porte (dans une
section rectiligne), ils doivent être de
même type (p. ex., deux panneaux
vitrés centrés)

Châssis pour plafond
•	En parallèle au-dessus du cadre de porte.
•	Possibilités :
- Élément de châssis pour panneaux
simples centrés, plafond (FWCC)
- Élément de châssis pour panneaux
simples en retrait, plafond (FWOC)
- Élément de châssis pour panneaux
doubles, plafond (FWDC)
- Élément de châssis pour panneaux en
placage, plafond (FWSC)

Battant de porte
•	Possibilités :
- Porte pivotante à un battant,
vitrage simple (FWSSP)
- Porte pivotante à un battant,
vitrage double (FWSDP)
- Porte pivotante à deux
battants, vitrage simple
(FWDSP)

Panneau
•	Vitré ou en placage.
•	Impossible d’installer une porte
pivotante sous une fenêtre haute.

Châssis de porte
•	Comprend deux montants de porte
universels et un butoir horizontal.

Raccords
•	Les raccords pour panneaux standard ou
panneaux pour alimentation électrique, les
raccords muraux et les raccords d’extrémité
adjacents sont commandés séparément.

•	Possibilités :
- Châssis de porte pivotante à un
battant (FWSPF)
- Châssis de porte pivotante à deux
battants (FWDPF)

•	Possibilités :
- Raccord mural pour porte et panneau en
placage (FWWDSD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
simple centré (FWWDGS)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
double (FWWDGD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
en retrait (FWWDGO)
•	Raccord mural pour porte (FWWHD) aussi
possible.
•	Raccord mural articulé pour panneau pour
porte (FWWAHD) aussi possible.
•	Raccord d’extrémité rectiligne pour porte
(FWTID) aussi possible.
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aperçu des portes coulissantes
Les portes coulissantes s’ouvrent parallèlement à la cloison, libérant ainsi l’espace. Le châssis de la porte peut être intégré
aux châssis horizontaux adjacents pour former une vitrine à l’aspect continu.

Porte coulissante à un battant
avec châssis (FWSSI) avec
quincaillerie de poignée
linéaire (FWDHLN)
Pour connaître les options de quincaillerie et les finitions
offertes, consulter le tableau à la page Aménagements
avec quincaillerie dans la présente section.
Châssis infini pour porte
coulissante à un battant (FWSIF)

Porte coulissante à un battant avec
châssis (FWSSI)
•P
 orte coulissante composée d’un cadre
de 26 mm d’épaisseur et d’un panneau
vitré simple de 10 mm d’épaisseur.

Porte coulissante à deux battants
avec châssis (FWDSI)
• Porte coulissante composée d’un cadre
de 26 mm d’épaisseur et d’un panneau
vitré simple de 10 mm d’épaisseur.

•	Hauteurs offertes de 84 po à 120 po,
par intervalles de 1 po.

•	Dispositif d’insonorisation offert en
option.

•	Ouverture de la porte vers la gauche ou
vers la droite.

•	Disponible en largeur nominale
de 78 po ou 84 po avec largeur de
passage de 66 3/4 po (1696 mm) et
72 3/4 po (1848 mm) respectivement

•	Dispositif d’insonorisation offert en option.
•	Disponible en largeur nominale
de 40 po ou 42 po avec largeur de
passage de 34 po (863 mm) et 36 po
(914 mm) respectivement

•	Type de verre : Trempé ou Laminé

Châssis infini de porte coulissante à
un battant (FWSIF)
• Composé de rails supérieur et inférieur
et de montants avant et arrière.

Châssis infini de porte coulissante à
deux battants (FWDIF)
• Composé de rails supérieur et inférieur
et de montants avant et arrière.

• Peut être joint à des châssis
horizontaux standard.

• Peut être joint à des châssis
horizontaux standard.

• Rails configurables de 80 po à
95 15/16 po.

• Rails configurables de 78 po à
95 15/16 po.

• Offert pour porte coulissante à vitrage
simple ou double (les panneaux
vitrés FWGA ou FWGB doivent être
commandés séparément).

• Offert pour porte coulissante à vitrage
simple ou double (les panneaux
vitrés FWGA ou FWGB doivent être
commandés séparément).

•	Finition du vitrage : Transparent ou
transparent pauvre en fer

•	Type de verre : Trempé ou Laminé
•	Finition du vitrage : Transparent ou
transparent pauvre en fer
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aménagements avec portes coulissantes
On trouve ci-dessous les caractéristiques des portes coulissantes.
Les portes coulissantes peuvent être verrouillables ou non. Elles sont orientées à gauche ou à droite, selon le côté duquel la porte glisse
à l’ouverture.
Rail supérieur
•	Hauteur nominale de 50 mm (+8 mm, -7 mm).
Devant du rail
(point d’assemblage)

• Longueur configurable de 84 po à 95 15/16 po.

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Montant arrière
• 28 mm de largeur.
Montant avant
•	60 mm de largeur lorsque
combiné aux raccords
muraux pour porte.
Cadre de porte
•	14 mm de largeur.

Battant vitré de porte
•	10 mm d’épaisseur.

•	26 mm d’épaisseur.

• Verre trempé ou verre
laminé.

Panneau vitré latéral
• Commandé séparément.
•	Verre trempé ou verre
laminé de 10 mm et 12 mm
d’épaisseur.
•	Vitrage simple en retrait ou
vitrage double

Raccords
• Commandés
séparément

Porte orientée à droite avec
ouverture de 36 po (915 mm)
illustrée (vue de l’extérieur)

Rail inférieur
• Hauteur fixe de 47 mm.
Dispositif d’insonorisation

Dispositif d’insonorisation
•	Levier de commande qui abaisse le
dispositif à la fermeture de la porte.

Plaque-couvercle (vue de
l’extérieur)
•	Construction moulée.

•	Dispositif d’au plus 18 mm.

•	Aucune fixation à découvert.

•	Châssis offert en anodisé clair
seulement.

•	Finition assortie au cadre.

Poignée
•	En aluminium.
•	Fixée avec ruban.
•	Taille assortie au cadre de
porte.

• Longueur configurable.

Mécanisme de fermeture en
douceur
•	De série.
•	Plage de nivellement de +/- 3
mm.
•	Installation centrée sur le cadre.
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aménagements avec portes coulissantes (suite)
Devant du rail
(point d’assemblage ou de
séparation)

Arrière du rail
(point d’assemblage ou de
séparation)

Châssis horizontaux
•	Les châssis horizontaux adjacents peuvent être
configurés de deux façons :
1. Joints au rail (cloison continue).
2. Séparés du rail (séparation).

Châssis de porte coulissante
• Châssis infini de porte coulissante à
un battant (FWSIF)
•	Châssis infini de porte coulissante à
deux battants (FWDIF)

• Les types de châssis suivants peuvent être joints
au devant du rail :
- Élément de châssis pour panneaux simples
centrés, plafond (FWCC)
- Élément de châssis pour panneaux simples en
retrait, plafond (FWOC)
- Élément de châssis pour panneaux doubles,
plafond (FWDC)
- Élément de châssis pour panneaux en placage,
plafond (FWSC)

• Composé de rails supérieur et
inférieur et de montants avant et
arrière.

• Les types de châssis suivants peuvent être joints à
l’arrière du rail :
- Élément de châssis pour panneaux simples en
retrait, plafond (FWOC) ou base (FWOB)
- Élément de châssis pour panneaux doubles,
plafond (FWDC) ou base (FWDB)

Battant de porte coulissante
• Porte coulissante à un battant avec
châssis (FWSSI)
• Porte coulissante à deux battants
avec châssis (FWDSI)

• Tous les types de châssis peuvent être de
part et d’autre du rail s’ils n’y sont pas joints
(séparation).

Panneaux
• Les panneaux suivants peuvent être utilisés
directement sur le devant du rail :
- Panneau vitré – 10 mm d’épaisseur (FWGA)
- Panneau vitré – 12 mm d’épaisseur (FWGB)
- Panneau en placage (FWS1)
- Panneau en placage avec découpe à 18 po de haut
(FWS3)
• Les panneaux suivants peuvent être utilisés
directement à l’arrière du rail :
- Panneau vitré – 10 mm d’épaisseur (FWGA)
- Panneau vitré – 12 mm d’épaisseur (FWGB)

Raccords
•	Les raccords suivants peuvent être utilisés
directement sur le devant du rail :
- Raccord mural pour porte et panneau en
placage (FWWDSD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
simple centré (FWWDGS)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
double (FWWDGD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré
en retrait (FWWDGO)
- Raccord mural pour porte (FWWHD)
- Raccord mural articulé pour panneau pour
porte (FWWAHD)
- Raccord d’extrémité rectiligne pour porte
(FWTID)

• Les fenêtres hautes ne peuvent pas être sur la même
cloison que le châssis de porte coulissante.
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• Les raccords suivants peuvent être utilisés
directement à l’arrière du rail :
-R
 accord mural pour panneau vitré simple
en retrait (FWWGO)
-R
 accord mural pour panneau vitré double
(FWWGD)
-R
 accord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait (FWWO)
-R
 accord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré double (FWWD)
-R
 accord de transition rectiligne, pour deux
panneaux vitrés en retrait (FWTIGOGO)
-R
 accord de transition rectiligne, pour deux
panneaux vitrés doubles (FWTIGDGD)
-R
 accord de transition rectiligne, pour un
panneau vitré simple centré et un panneau
vitré simple en retrait (FWTIGSGO)
-R
 accord de transition rectiligne, pour un
panneau vitré double et un panneau vitré
simple (FWTIGDGS)
-R
 accord de transition rectiligne, pour un
panneau vitré double et un panneau vitré
en retrait (FWTIGDGO)
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aménagements avec portes coulissantes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des portes coulissantes.
Rail

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Châssis horizontal

Le panneau vitré latéral peut être hors
module à partir du point d’assemblage, selon
la longueur exacte de la cloison.
Les vitrages sont optimisés de façon à avoir
une largeur uniforme.

Joint du vitrage
Rail

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Châssis horizontal

Le panneau vitré latéral peut être sur module
à partir du point d’assemblage, selon la
longueur exacte de la cloison.
Les vitrages sont optimisés de façon à avoir
une largeur uniforme.
Joint du vitrage

Rail

Châssis horizontal

Le rail ne peut pas être joint directement de
sorte à créer un raccord d’angle (90˚, à trois
ou à quatre éléments) ou un angle variable.

Le rail peut être joint pour créer un joint
rectiligne.
Un châssis horizontal adjacent permet de
créer un raccord d’angle (90˚, à trois ou à
quatre éléments) ou un angle variable.

Rail

Arrière du rail
Châssis horizontal
(point d’assemblage)

Le châssis horizontal adjacent doit avoir au
moins 12 po de largeur.
12 po
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aménagements avec portes coulissantes (suite)

Devant du rail
(point d’assemblage)

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Châssis
horizontal

Séparation

Un châssis horizontal ne peut pas être joint
à l’arrière du rail lorsque la longueur de la
cloison est entre :
• Porte de 40 po (largeur nominale) :
80 po à 91 15/16 po
• Porte de 42 po (largeur nominale) :
84 po à 95 15/16 po

80 po à 95 15/16 po

Devant du rail
(point d’assemblage)

Arrière du rail
(séparation)

La longueur du rail doit être configurée
lorsque celle de la cloison est entre 80 po et
95 15/16 po.

80 po à 95 15/16 po

Utiliser la longueur de rail minimum
configurable :

Devant du rail
(point d’assemblage)

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Châssis
horizontal

(A) 80 po pour les portes de 40 po de
largeur, lorsque la longueur de la cloison est
de (B) 92 po ou plus.
(A) 84 po pour les portes de 42 po de
largeur, lorsque la longueur de la cloison est
de (B) 96 po ou plus.

(A)

12 po min.
(B)
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Séparation
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aménagements avec portes coulissantes (suite)

Rail 1

Arrière du rail
(point d’assemblage)

Rail 2

Rail 1

Devant et arrière
du rail (point
d’assemblage)

Rail 2

Les côtés arrière des rails de deux châssis de
porte coulissante ne peuvent être adjacents.

L’arrière du rail d’un châssis et le devant du
rail d’un châssis adjacent ne peuvent pas
être joints.

Rail 1

Arrière du rail
Devant du rail
(point d’assemblage) (point d’assemblage)

Rail 2

L’arrière du rail d’un châssis et le devant du
rail d’un châssis adjacent peuvent être joints
au moyen d’un châssis horizontal d’au moins
12 po de largeur.
Châssis
horizontal de 12 po min.

L’arrière du rail d’un châssis et le devant
du rail d’un châssis adjacent peuvent être
séparés.

Rail 1

Séparation

Rail 2
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aménagements avec portes coulissantes (suite)
deux battants
Arrière du rail
Châssis
(point d’assemblage) horizontal Séparation

Centre du rail
(point d’assemblage)
Un châssis horizontal ne peut pas être joint à
l’arrière d’un rail de porte à deux battants pour
les longueurs de cloison suivantes :
• Porte de 78 po (largeur nominale) : 156 po à
179 7/8 po (78 po à 89 15/16 po du centre)
• Porte de 84 po (largeur nominale) : 168 po à
191 7/8 po (84 po à 95 15/16 po du centre)

78 po à 95 15/16 po

Centre du rail
(point d’assemblage)

Châssis
horizontal Séparation

La longueur du rail de porte à deux battants
doit être configurée lorsque la longueur de la
cloison est entre 156 po et 191 7/8 po (78 po
à 95 15/16 po du centre).
78 po à 95 15/16 po

Centre du rail
(point d’assemblage)

Châssis
Arrière du rail
(point d’assemblage) horizontal Séparation

Utiliser la longueur de rail minimum
configurable pour les portes à deux battants
avec les dimensions suivantes :
(A) 78 po du centre pour une largeur de porte
nominale de 78 po et une longueur de cloison
de (B) 90 po du centre (180 po au total) ou plus
(A) 84 po du centre pour une largeur de
porte de 84 po et une longueur de cloison de
(B) 96 po du centre (192 po au total) ou plus
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12 po min.
(B)
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aménagements avec portes coulissantes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans la planification et la commande des portes coulissantes.
• Il faut installer une structure de plafond supplémentaire pour soutenir le rail supérieur de la porte coulissante, comme son châssis ne
comporte pas de troisième montant.
• Dans le cas des plafonds en panneaux de plâtre ou des plafonds inclinés, la structure au-dessus du plafond fini doit être
préalablement installée par l’entrepreneur général.
• Dans le cas des plafonds suspendus, consulter un représentant Teknion pour connaître la structure requise au-dessus du plafond.
• Le schéma ci-dessous illustre le type de structure habituellement requise; à noter que les exigences structurales diffèrent selon l’état
du bâtiment (à passer en revue avec un représentant Teknion au besoin).

plafond en panneaux de
plâtre avec structure en bois
Raccord à la
structure

Solive
Ancrage/attache
du rail

Rail de porte coulissante

plafond suspendu avec
cadre métallique

plafond suspendu avec cadre
métallique et câbles

Raccord à la
structure

Raccord à la
structure
Raccord à la
structure

Raccord à la
structure

Raccord à la
structure

Poutre ou renforts
verticaux
Ancrage/attache
du rail

Rail de porte coulissante

Ancrage/attache
du rail

Rail de porte coulissante
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aperçu des portes à charnières et de leurs châssis
Les portes à charnières Focus n’ont pas de cadre et sont offertes en verre ou en bois.

Porte à charnières à un
battant, vitrage simple
(FWSSH) avec quincaillerie
de porte de Schlage
(FWDHAL/FWDHND)

Pour connaître les options de quincaillerie et les finitions
offertes, consulter le tableau à la page Aménagements
avec quincaillerie dans la présente section.

•	Longueurs nominales de 84 po à 120 po, par intervalles de 1 po.
•	Largeur nominale du châssis : 40 po ou 42 po.
•	Ouverture de la porte vers la gauche ou vers la droite.
•	Portes offertes sans gâche pour l’installation d’une poignée
standard ou avec gâche pour l’installation d’une poignée à levier.

Châssis de porte à
charnières à un battant
(FWSHF)

•	Dispositif d’insonorisation offert en option.

Porte à charnières à un battant, vitrage
simple (FWSSH)
• Porte vitrée sans cadre, dotée de trois ou
quatre charnières et plaques-couvercles
apparentes.
•	Épaisseurs de verre offertes : 10 mm et
12 mm.
•	Disponible en largeur nominale de 40 po
ou 42 po avec largeur de passage de
34 7/8 po et (886 mm) and 36 7/8 po
(937 mm) respectivement

Porte à charnières à un battant, placage
(FWSOH)
• Porte unie en placage de bois dotée de
trois ou quatre charnières.
•	Mécanisme de fermeture en douceur
offert en option.
•	Disponible en largeur nominale de 40 po
ou 42 po avec largeur de passage de
34 7/8 po et (886 mm) and 36 7/8 po
(937 mm) respectivement

•	Type de verre : Trempé ou trempé-laminé

•	Les portes sans ferme-porte seront fournies
avec un arrêt de porte magnétique.

•	Finition du vitrage : Transparent ou
transparent pauvre en fer

•	Les portes avec ferme-porte à arrêtoir,
avec un arrêt de porte rond.
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Châssis de porte à charnières à un
battant (FWSHF)
• Châssis composé de deux montants
et conçu pour une porte en placage à
charnières.
•	Disponible en largeur nominale de 40 po
ou 42 po

guide des applications

aménagements avec portes à charnières
On trouve ci-dessous les caractéristiques des portes à charnières.

Raccords
•	Commande distincte

Vitrage sans cadre
•	Verre trempé ou trempé
laminé de 10 mm ou 12
mm

Pièce en placage
• 45 mm d’épaisseur

Plaque-couvercle
•	120 mm x 100 mm
•	Poignée à levier CL
à 39,625 po
(1 006,5 mm) du
plancher fini

Joint en brosse
Ouverture vers la gauche
illustrée
(vue de l’extérieur)

Plaque-couvercle (vue de
l’extérieur)
•	En aluminium.
•	Aucune fixation à découvert.
•	Finition assortie au cadre.

Charnière sans cadre
(vue de l’intérieur)
•	Trois charnières pour toutes
les hauteurs.
•	Finition anodisée claire ou
noire brossée.

Ouverture vers la droite
illustrée
(vue de l’extérieur)

Joint en brosse
• En option.
• Ajustable à la main.

Ferme-porte
•	Offert en option (pour porte en
placage seulement).

•	Espace sous la porte d’au
plus 14 mm de hauteur.

•	Dissimulé.
•	Vitesse de fermeture réglable.

• Finition anodisée claire.

•	Ferme-porte et rail offerts en
anodisé clair seulement.
•	Arrêtoir en position ouverte non
compris avec le ferme-porte.
•	Ouverture jusqu’à 110˚.
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aménagements avec portes à charnières (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec une porte à charnières.

Lorsque des panneaux sont installés
de chaque côté de la porte (dans une
section rectiligne), ils doivent être de
même type (p. ex., deux panneaux
vitrés centrés)

Châssis pour plafond
•	En parallèle au-dessus du cadre de porte.
•	Possibilités :
- Élément de châssis pour panneaux
simples centrés, plafond (FWCC)
- Élément de châssis pour panneaux
simples en retrait, plafond (FWOC)
- Élément de châssis pour panneaux
doubles, plafond (FWDC)
- Élément de châssis pour panneaux en
placage, plafond (FWSC)

Battant de porte
•	Peut être utilisé avec la porte à
charnières à un battant, vitrage
simple (FWSSH) ou la porte
à charnières à un battant,
placage (FWSOH).

Panneau
•	Vitré ou en placage.
•	Impossible d’installer une
porte à charnières sous une
fenêtre haute.

Châssis de porte
•	Comprend deux montants de porte
universels et un butoir horizontal.
•	Possibilités :
- Châssis de porte à charnières à un
battant (FWSHF)
Raccords
•	Les raccords pour panneaux standard ou panneaux pour
alimentation électrique, les raccords muraux et les raccords
d’extrémité adjacents sont commandés séparément.
•	Possibilités :
- Raccord mural pour porte et panneau en placage
(FWWDSD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré simple
centré (FWWDGS)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré double
(FWWDGD)
- Raccord mural pour porte et panneau vitré en retrait
(FWWDGO)
•	Raccord mural pour porte (FWWHD) aussi possible.
•	Raccord mural articulé pour panneau pour porte
(FWWAHD) aussi possible.
•	Raccord d’extrémité rectiligne pour porte (FWTID)
aussi possible.
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aperçu de la quincaillerie
Voici la quincaillerie de porte offerte pour les systèmes de portes à charnières, pivotantes et coulissantes.

Quincaillerie
de porte – poignée linéaire
(FWDHLN)

Quincaillerie
de porte – poignée de Schlage
(FWDHAL/FWDHND)

Quincaillerie de porte – poignée
échelle (FWDHLD)
• Poignée en acier tubulaire.

Quincaillerie de porte – poignée
linéaire (FWDHLN)
• Poignée en aluminium carrée.

Quincaillerie de porte – gamme ALX
Series de Schlage (FWDHAL)
• Serrure cylindrique complète.

Quincaillerie de porte – gamme ND
Series de Schlage (FWDHND)
• Serrure cylindrique complète.

• Non verrouillable : Compatible avec
toutes les portes, sauf celles à vitrage
double.

• Conception angulaire compatible
avec les portes à charnières et
pivotantes.

• Compatible avec les portes à
charnières et les portes pivotantes
seulement.

• Compatible avec les portes à
charnières et pivotantes seulement.

•	Verrouillable : Compatible avec les
portes coulissantes seulement.

• Conception perpendiculaire
compatible avec les portes
coulissantes.

• Compatible avec les battants à
vitrage simple et en placage.

• Compatible avec les battants à
vitrage simple ou double et en
placage.

• Compatible avec les battants à
vitrage simple ou double et en
placage.

• Verrouillable ou non.

• Verrouillable ou non.

• Finition du levier : Chrome satiné
ou noir mat

• Finition du levier : Chrome satiné
ou noir mat

• Finition des plaques-couvercles :
Anodisée claire ou peinte.

• Finition des plaques-couvercles :
Anodisée claire ou peinte.

• Finition de la gâche : Couleur
assortie à la poignée

• Finition de la gâche : Couleur
assortie à la poignée

• Configurable pour les hauteurs de
plafond de 84 po à 120 po, par
intervalles de 1 po.
• Finition : Acier inoxydable ou
peinte.

• Non verrouillable seulement.
• Longueur : 13 po ou 24 po.
• Finition : Anodisée claire ou peinte.
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aménagements avec quincaillerie
Voici les particularités et les restrictions de la quincaillerie de porte pour les systèmes de portes à charnières, pivotantes et
coulissantes.
La quincaillerie de porte est un ensemble configurable qui se commande toujours séparément du battant de porte.

Angulaire
Angular
Angular
Angular
Angular
Angular

Code de
produit

Angular
Perpendiculaire
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular

FWDHLN
FWDHLN
FWDHLN
FWDHLN
FWDHLN
FWDHLN

Perpendicular
Sans
serrure
Non-Locking
Non-Locking
Non-Locking
Non-Locking
Non-Locking

FWDHLN

AvecNon-Locking
serrure
Locking
Locking
Locking
Locking
(etLocking
plaque)

Locking
(with patch)

(with
patch)
(with
(with
patch)
(with
patch)
(with
patch)
patch)

FWDHLD
FWDHLD
FWDHLD
FWDHLD
FWDHLD
FWDHLD

FWDHLD
FWDHAL
FWDHAL
FWDHAL
FWDHAL
FWDHAL
FWDHAL

FWDHAL
FWDHND
FWDHND
FWDHND
FWDHND
FWDHND

FWDHND
FWDHND

Gamme

Poignée linéaire

Poignée échelle

Gamme ALX Series
(serrure cylindrique complète)

Gamme ND Series

Fournisseur

Teknion

Teknion

Schlage

Schlage

Type de poignée
/ levier

Poignée en aluminium carrée

Poignée en acier tubulaire
(1 po de diamètre)

Rhodes

Rhodes

Compatibilité avec
portes à charnières
ou pivotantes

Angulaire seulement

Non compatible avec la porte
pivotante, vitrage double, ou la
version verrouillable

Non compatible avec la porte
pivotante, vitrage double

Oui

Compatibilité avec
portes coulissantes

Perpendiculaire seulement

Oui

S.O.

S.O.

13 po ou 24 po

Configurable pour les hauteurs
de plafond de 84 po à 120 po,
par intervalles de 1 po

S.O.

S.O.

34 5/8 po à partir du bas
de la poignée

Non verrouillable : 40 5/16 po
à partir du bas de la poignée
(valeur nominale)
Verrouillable : 36 1/2 po à partir
du centre du cylindre
(valeur nominale)

39 1/16 po à partir
du centre du levier

39 1/16 po à partir
du centre du levier
Verrouillable :
Entrée/bureau (clé à
l’extérieur, bouton-poussoir à
l’intérieur)
Non verrouillable :
Loquet ou fausse poignée

Longueur

Hauteur audessus du
plancher fini

Verrouillage

Non verrouillable

Serrure : Clé à l’extérieur,
barrette tournante à l’intérieur

Verrouillable :
Entrée/bureau (clé à
l’extérieur, bouton-poussoir à
l’intérieur)
Non verrouillable :
Loquet ou fausse poignée

Conformité
aux codes

ADA

ADA
(non verrouillable seulement)

ADA

ADA

Cylindre et
barillet

S.O.

Serrure à mortaise à grand
barillet interchangeable

Grand barillet interchangeable

Grand barillet interchangeable

Finition de la
poignée ou du levier

Anodisée claire : Assortie à
toutes les finitions peintes
standard

Acier inoxydable : Assortie
à toutes les finitions peintes
standard

Chrome satiné et noir mat
(gâche assortie à la poignée)

Chrome satiné et noir mat
(gâche assortie à la poignée)

S.O.

Zinc moulé :
Acier inoxydable ou peinte

Aluminium usiné :
Finition anodisée
claire ou peinte

Aluminium usiné :
Finition anodisée
claire ou peinte

Plaque-couvercle

• La finition des poignées doit être assortie à celle du battant de porte.
• La finition des plaques-couvercles dépend de celle du battant de porte.
• Les portes avec serrure à barillet interchangeable sont équipées de clés de type au hasard (deux clés fournies par porte), mais peuvent être ouvertes avec une clé passe-partout.
• Après installation, le client peut interchanger les barillets ou les remplacer selon ses besoins de sécurité.
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aperçu des raccords muraux
Focus propose un éventail de raccords muraux pour relier des panneaux vitrés et en placage à des cloisons architecturales.

Raccord mural pour
panneau vitré simple
centré (FWWGS)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Raccord mural pour panneau vitré
simple centré (FWWGS)
•	Raccord mural réglable pour relier un
panneau vitré simple centré de type
monolithique à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
simple en retrait (FWWGO)
•	Raccord mural réglable pour relier un
panneau vitré simple en retrait de type
monolithique à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
double (FWWGD)
•	Raccord mural réglable pour relier
un panneau vitré double de type
monolithique à une cloison sèche

Raccord mural pour porte
(FWWHD)
•	Raccord mural réglable pour relier
une porte pivotante, à charnières ou
coulissante à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau
vitré simple centré, avec châssis
(FWWGSF)
•	Raccord mural réglable pour relier
un panneau vitré simple centré utilisé
comme fenêtre haute à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
double, avec châssis (FWWGDF)
•	Raccord mural réglable pour relier un
panneau vitré double utilisé comme
fenêtre haute à une cloison sèche
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Raccord mural pour panneau en
placage (FWWSD)
•	Raccord mural réglable pour relier
un panneau en placage de type
monolithique à une cloison sèche
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aperçu des raccords muraux (suite)
Focus propose un éventail de raccords muraux pour relier des panneaux vitrés et en placage à des cloisons architecturales.

Angulaire sur
cloison sèche

Raccord mural
articulé pour panneau
vitré simple centré
(FWWAGS)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Raccord mural articulé pour panneau
vitré simple centré (FWWAGS)
•	Raccord mural réglable articulé
servant à relier un panneau vitré
simple centré de type monolithique à
une cloison sèche

Raccord mural articulé pour panneau
vitré simple en retrait (FWWAGO)
•	Raccord mural réglable articulé
servant à relier un panneau
vitré simple en retrait de type
monolithique à une cloison sèche

Raccord mural articulé pour
panneau vitré double (FWWAGD)
•	Raccord mural réglable articulé
servant à relier un panneau vitré
double de type monolithique à une
cloison sèche

Raccord mural articulé pour
panneau en placage (FWWASD)
•	Raccord mural réglable articulé
servant à relier un panneau en
placage de type monolithique à une
cloison sèche

Raccord mural articulé pour panneau
pour porte (FWWAHD)
•	Raccord mural réglable articulé servant
à relier une porte à charnières, pivotante
ou coulissante à une cloison sèche
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aménagements avec raccords muraux
On trouve ci-dessous les applications pour chaque type de raccord mural.
50 mm

Tous les raccords muraux ont une largeur nominale
de 50 mm, comme le raccord mural pour panneau
en placage (FWWSD) illustré ci-contre.

Les raccords muraux articulés pour
panneau offrent une plage de réglage de
(A) 45° à 135°.
Raccord mural articulé pour panneau
vitré simple centré (FWWASD) illustré.
Point d’articulation (± 1/4 po)

Cloison sèche

Les exemples de raccords muraux suivants s’appliquent aussi aux raccords muraux articulés pour panneau.

Raccord mural pour panneau en
placage (FWWSD)
Pour le raccordement d’un panneau
en placage de type monolithique à une
cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
simple centré (FWWGS)
Pour le raccordement d’un panneau
vitré simple centré à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
simple en retrait (FWWGO)
Pour le raccordement d’un panneau vitré
simple en retrait à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
double (FWWGD)
Pour le raccordement d’un panneau
vitré double à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
simple centré, avec châssis (FWWGSF)
Pour le raccordement d’un panneau
vitré simple centré utilisé comme fenêtre
haute à une cloison sèche

Raccord mural pour panneau vitré
double, avec châssis (FWWGDF)
Pour le raccordement d’un panneau
vitré double utilisé comme fenêtre
haute à une cloison sèche

On trouve ci-dessous les applications pour chaque raccord mural pour porte.
Intérieur

Raccord mural pour porte
(FWWHD)
Compatible avec tout cadre de porte
contre une cloison sèche

Raccord mural articulé pour
panneau pour porte (FWWAHD)
Plage de réglage de (S) 90° à 110°
(intérieur)
Compatible avec tout cadre de porte
contre une cloison sèche
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aperçu des raccords muraux pour porte
Focus propose un éventail de raccords muraux pour relier des portes à des cloisons architecturales.

Raccord mural pour
porte et panneau
vitré simple centré
(FWWDGS)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Raccord mural pour porte et panneau vitré simple centré
(FWWDGS)
Pour le raccordement d’un panneau vitré simple centré de type
monolithique à une porte voisine (pivotante, à charnières ou
coulissante).

Raccord mural pour porte et panneau vitré en retrait
(FWWDGO)
Pour le raccordement d’un panneau vitré simple en retrait
de type monolithique à une porte voisine (pivotante, à
charnières ou coulissante).

Raccord mural pour porte et panneau vitré double (FWWDGD)
Pour le raccordement d’un panneau vitré double de type monolithique
à une porte voisine (pivotante, à charnières ou coulissante).

Raccord mural pour porte et panneau en placage (FWWDSD)
Pour le raccordement d’un panneau en placage de type monolithique
à une porte voisine (pivotante, à charnières ou coulissante).
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aménagements avec raccords muraux pour porte
On trouve ci-dessous les applications pour chaque type de raccord mural pour porte.

23 mm

Tous les raccords muraux pour porte ont une profondeur
nominale de 23 mm, comme le raccord mural pour porte et
panneau en placage (FWWDSD) illustré ci-dessus.

Raccord mural pour porte et panneau en placage
(FWWDSD)

Raccord mural pour porte et panneau vitré simple centré
(FWWDGS)

Raccord mural pour porte et panneau vitré double
(FWWDGD)

Raccord mural pour porte et panneau vitré en retrait
(FWWDGO)
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aperçu des raccords d’extrémité
Focus propose un éventail de raccords d’extrémité qui s’attachent aux portes et aux panneaux vitrés ou en placage.

Raccord d’extrémité pour
panneau vitré simple
centré, avec châssis
(FWWDGSF)

Raccord d’extrémité
rectiligne pour
panneau en placage
(FWWS)

Raccord d’extrémité
pour panneau vitré
double, avec châssis
(FWWDGDF)

Raccord d’extrémité
rectiligne pour
panneau vitré simple
centré (FWWC)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré simple centré (FWWC)
•	Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré simple centré de type
monolithique

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait (FWWO)
•	Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait de type
monolithique

Raccord d’extrémité rectiligne pour
porte (FWTID)
•	Raccord d’extrémité rectiligne pour
porte pivotante, à charnières ou
coulissante

Raccord d’extrémité pour panneau
vitré simple centré, avec châssis
(FWWDGSF)
•	Raccord d’extrémité pour panneau
vitré simple centré utilisé comme
fenêtre haute

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré double (FWWD)
•	Raccord d’extrémité rectiligne
pour panneau vitré double de type
monolithique

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau en placage (FWWS)
• Raccord d’extrémité rectiligne
pour panneau en placage de type
monolithique

Raccord d’extrémité pour
panneau vitré double, avec châssis
(FWWDGDF)
•	Raccord d’extrémité pour panneau
vitré double utilisé comme fenêtre
haute
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aménagements avec raccords d’extrémité
Les éléments ci-dessous devraient être pris en compte dans les aménagements avec raccords d’extrémité.
23 mm

Tous les raccords d’extrémité ont une largeur
nominale de 23 mm, comme le raccord d’extrémité
rectiligne pour panneau en placage (FWWS)
illustré ci-contre.

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau en placage (FWWS)
Pour le raccordement à l’extrémité
d’un panneau en placage de type
monolithique

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré simple centré (FWWC)
Pour le raccordement à l’extrémité d’un
panneau vitré simple centré

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait (FWWO)
Pour le raccordement à l’extrémité
d’un panneau vitré en retrait

Raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré double (FWWD)
Pour le raccordement à l’extrémité
d’un panneau vitré double

Raccord d’extrémité pour panneau vitré
simple centré, avec châssis (FWWDGSF)
•	Pour le raccordement à l’extrémité
d’un panneau vitré simple centré utilisé
comme fenêtre haute

Raccord d’extrémité pour panneau vitré
double, avec châssis (FWWDGDF)
•	Pour le raccordement à l’extrémité d’un
panneau vitré double utilisé comme
fenêtre haute

•	Transition d’angle (FWTCD) requise
dans cette application pour une plus
grande stabilité structurale

•	Transition d’angle (FWTCD) requise
dans cette application pour une plus
grande stabilité structurale

Raccord d’extrémité rectiligne pour
porte (FWTID)
•	Pour le raccordement au châssis
d’une porte pivotante, à charnières
ou coulissante
•	Transition d’angle (FWTCD)
requise dans cette application
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aménagements avec raccords d’extrémité (suite)
Les raccords d’extrémité Focus s’utilisent avec les transitions d’angle pour créer des aménagements types et non-types avec
des panneaux vitrés, des panneaux en placage et des cloisons sèches.

Exemples

Raccordement de quatre éléments
• Une transition d’angle (FWTCD)
•	Quatre raccords d’extrémité rectilignes
pour panneau en placage (FWWS)

Raccordement rectiligne
• Une transition d’angle (FWTCD)
•	Un raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait (FWWO)
•	Un raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau en placage (FWWS)

Raccordement de trois éléments
• Une transition d’angle (FWTCD)
•	Deux raccords d’extrémité rectilignes
pour panneau vitré en retrait (FWWO)
•	Aucun raccord d’extrémité nécessaire
pour la cloison sèche comme
la transition d’angle s’y attache
directement

Raccordement de deux éléments
• Une transition d’angle (FWTCD)
•	Un raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré en retrait (FWWO)
•	Un raccord d’extrémité rectiligne pour
panneau vitré simple centré (FWWC)
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aménagements avec raccords d’extrémité (suite)
construction

Transition d’angle (FWTCD) de 100 mm x 100 mm

Raccord d’extrémité
(type selon le panneau utilisé)

Châssis horizontaux
(type selon le panneau utilisé)

Panneau
(tout type de panneau est
compatible, y compris ceux
utilisés comme fenêtre haute)
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transitions murales
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aperçu des transitions murales rectilignes
Focus propose un éventail de transitions murales verticales pour le raccordement rectiligne de portes et de panneaux vitrés,
en placage et de jonction.

Raccord de transition
rectiligne pour deux
panneaux en placage
(FWITSS)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Raccord de transition rectiligne pour deux
panneaux en placage (FWITSS)
Permet le raccordement rectiligne de deux
panneaux monolithiques en placage
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Raccord de transition rectiligne pour un
panneau en placage et un panneau vitré
double (FWTISGD)

Raccord de transition rectiligne pour un
panneau en placage et un panneau vitré
simple (FWTISGS)

Permet le raccordement rectiligne de deux
panneaux monolithiques, un en placage et un
vitré double

Permet le raccordement rectiligne de deux
panneaux monolithiques, un en placage et un
vitré simple
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aperçu des transitions murales rectilignes (suite)

Raccord de transition rectiligne
pour deux panneaux vitrés simples
(FWTIGSGS)

Les transitions rectilignes peuvent servir de :
•	soutien structural pour les longues sections de panneaux vitrés;
•	point de rupture dans une section de panneaux pour mieux niveller ou
compenser un plafond inégal;
•	séparateur entre des panneaux de finitions différentes (p. ex., entre un
panneau peint sur l’envers et un transparent);

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

• transition entre des panneaux vitrés.

Raccord de transition rectiligne pour deux
panneaux vitrés simples (FWTIGSGS)
Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique

Raccord de transition rectiligne pour un
panneau vitré simple centré et un panneau
simple en retrait (FWTIGSGO)
Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique

Raccord de transition rectiligne pour un
panneau vitré double et un panneau vitré
simple (FWTIGDGS)

Raccord de transition rectiligne pour un
panneau vitré double et un panneau vitré
en retrait (FWTIGDGO)

Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique

Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique

Raccord de transition rectiligne pour deux
panneaux vitrés en retrait (FWTIGOGO)
Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique

Raccord de transition rectiligne pour deux
panneaux vitrés doubles (FWTIGDGD)
Crée une transition verticale rectiligne entre
deux panneaux vitrés simples centrés de type
monolithique
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aperçu des transitions murales rectilignes (suite)
Raccord de transition rectiligne
de Focus à Altos (FWTIFA),
option simple en retrait illustrée
(FWTIFAO)

Raccord de transition rectiligne
de Focus à Altos (FWTIFA),
option simple centré ilustrée
(FWTIFAC)

Description des raccords de transition rectiligne de Focus à Altos :
• Principalement utilisés avec des cloisons mitoyennes.
Finitions des châssis : Anodisé clair et peint

• Parfaits pour l’intégration de mobilier.
• Aménagement rectiligne seulement.
•	Le côté Focus du raccord doit recevoir un panneau vitré de type
monolithique (simple centré ou en retrait, ou double).
•	Le côté Altos du raccord peut recevoir un panneau en placage de type
monolithique (Portrait ou Landscape), une fenêtre haute ou n’importe
quel type de porte.

Simple centré
FWTIFA (C)

Simple en retrait
FWTIFA (O)

Double
FWTIFA (D)

Raccord de transition rectiligne de Focus à Altos (FWTIFA)
Crée une transition verticale rectiligne entre une cloison Altos et une cloison vitrée Focus de type monolithique (simple centrée ou en
retrait, ou double).
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aperçu des transitions murales pour les fenêtres hautes
Focus propose un éventail de transitions murales verticales pour le raccordement de portes et de panneaux vitrés, en placage
et de jonction dans les applications avec fenêtres hautes.

Raccord de transition
rectiligne pour deux
panneaux en placage
(FWITSS)

Raccord de transition
rectiligne, avec châssis,
pour un panneau
en placage et un
panneau vitré double
(FWTSGDF)

Finitions des châssis : Anodisé clair et peint

Raccord de transition rectiligne, avec
châssis, pour deux panneaux en placage
(FWITSSF)
•	Permet le raccordement rectiligne de deux
panneaux en placage avec fenêtres hautes.
•	Laisse un jour de 3 mm entre les deux
panneaux.

Raccord de transition rectiligne, avec
châssis, pour un panneau en placage et un
panneau vitré double (FWTSGDF)
• Permet le raccordement rectiligne d’un
panneau en placage à un panneau vitré
double lorsqu’un panneau est monolithique
et l’autre est surmonté d’une fenêtre haute.

Raccord de transition rectiligne, avec
châssis, pour un panneau en placage et un
panneau vitré simple centré (FWTSGSF)
• Permet le raccordement rectiligne d’un
panneau en placage à un panneau vitré
simple lorsqu’un panneau est monolithique
et l’autre est surmonté d’une fenêtre haute.

guide des prix et des applications focus – le 24 octobre 2022

85

guide des applications

aperçu des transitions murales d’angle
Focus propose un éventail de transitions d’angle à utiliser avec ou sans raccords muraux pour relier deux, trois ou quatre
éléments.

Finitions des châssis : Anodisé clair et peints

Transition d’angle
(FWTCD)

Transition d’angle (FWTCD)
S’utilise avec toutes les sections
d’extrémité pour créer des transitions
rectilignes, de coin ou d’intersection
(trois ou quatre éléments) des plus
uniques
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aperçu des raccords pour panneau vitré
Focus propose un éventail de raccords pour panneau vitré, en aluminium, en polycarbonate et avec ruban, pour un décor
tout en raffinement.

Finitions des châssis : Anodisé clair
Finitions des profilés : Anodisé clair

Ensemble de raccords
pour panneau vitré,
raccords rectilignes en
plastique transparent
(FWIP)

Ensemble de raccords
pour panneau vitré à 90°
(FWCN)

Ensemble de raccords pour panneau
vitré, raccords rectilignes en
plastique transparent (FWIP)
Offert pour verre de 10 mm et 12 mm

Ensemble de raccords pour panneau
vitré, raccords rectilignes avec ruban
(FWIT)
Offert pour verre de 10 mm et 12 mm

Ensemble de raccords pour panneau
vitré, raccords à angle variable (FWIV)
•O
 ffert pour panneaux à angle variable
de 110˚ à 170˚ (par intervalles de 10˚)

Ensemble de raccords pour panneau
vitré à 90° (FWCN)
•	Types de raccords de coin : ruban et
tube en plastique

Ensemble de raccords de trois
éléments vitrés (FWCT)
•	Types de raccords de coin : ruban et
tube en plastique

•O
 ffert en aluminium seulement

•	Offert pour verre de 10 mm et 12 mm

•	Offert pour verre de 10 mm et 12 mm
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aménagements avec raccords pour panneau vitré
On trouve ci-dessous les options pour le raccordement de panneaux vitrés.
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des raccords
pour panneau vitré :
• Il n’y a qu’un seul type de raccord rectiligne par section.
• Les raccords de coin et à angle variable peuvent être commandés séparément.
Aluminium et ruban

Raccordement
rectiligne

Plastique transparent,
joint à l’aide de ruban

Ensemble de raccords pour
panneau vitré, raccords rectilignes
en plastique transparent (FWIP)

Ruban

Ensemble de raccords pour
panneau vitré, raccords
rectilignes avec ruban (FWIT)

Raccordement de
deux éléments (à 90˚)
Ensemble de raccords pour
panneau vitré à 90° (FWCN)

Ensemble de raccords pour panneau
vitré à 90° (FWCN)

Raccordement de
trois éléments
Ensemble de raccords de trois
éléments vitrés (FWCT)

Raccordement à
angle variable

Ensemble de raccords pour
panneau vitré, raccords à
angle variable (FWIV)
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aperçu des accessoires et des dispositifs électriques
Focus propose un éventail d’accessoires et de dispositifs électriques pour les cloisons et les portes.

Agrafe de plafond
(FWCK)

Ensemble de pattes de
nivellement (FWLS)

Arrêt de porte
(FWRS)
Protecteur d’angle
(FWSF)

Type 1

Ensemble de pattes de nivellement
(FWLS)
• Pattes en plastique ajustables pour un
nivellement ultraprécis sous les panneaux
en verre et en placage à l’installation

Ensemble d’assemblage (FWSK)
•	Permet de raccorder deux sections
à châssis d’extrémité droit

Type 2

Arrêt de porte (FWRS)
•	Deux types : circulaire et
magnétique

Protecteur d’angle (FWSF)
• Pièce en plastique transparent à insérer
par pression sur un coin droit de rails de
plancher pour plus de protection

Agrafe de plafond (FWCK)
•	S’installe au plafond pour la pose des
châssis de plafond

Module d’alimentation (FWRM)
•	S’installe dans un panneau de
placage

• Offert seulement en longueur de 5 pi

•	Deux types : standard ou avec mise à
la terre isolée
•	Offert en noir et en blanc
•	Offert en version de 15 A et 20 A
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aménagements avec arrêts de porte
On trouve ci-dessous les caractéristiques des arrêts de porte Focus.

Description

Arrêt de porte magnétique

Arrêt de porte circulaire

Code Teknion

Arrêt de porte, type 1(FWRS1)

Arrêt de porte, type 2 (FWRS2)

Finition

Acier inoxydable
(plaquettes avec peinture
en poudre grise)

Acier inoxydable
(butée noire)

Compatibilité pour
ouverture de la
porte

Portes pivotantes avec châssis et
portes à charnières en placage

Toutes les portes pivotantes ou
à charnières

Autres
caractéristiques

Ensemble pour nivellement inclus
Dispositif magnétique qui garde
la porte ouverte

Dans un aménagement avec arrêt de porte :
1. placer, lorsque possible, l’arrêt près d’un mur voisin pour qu’il ne nuise pas à la circulation;
2. veiller à ce que l’arrêt empêche les composantes de la porte (p. ex., poignées et leviers) de se cogner aux murs voisins;
3. placer l’arrêt de sorte qu’il arrive à l’extrémité extérieure de la porte à son ouverture pour un maximum de soutien. L’arrêt de porte doit être installé à 4 po du bord
du côté de la poignée.
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comprendre les fenêtres hautes
Un module avec fenêtre haute Focus se compose de panneaux en placage et vitrés avec des garnitures et des châssis
horizontaux.
Restrictions de dimensions pour les fenêtres hautes :
•	Hauteur du plafond : 96 po à 120 po.
•	Hauteur minimale du panneau en placage : 72 po.
•	Largeur du panneau vitré : 12 po à 118 1/16 po pour un verre de 10 mm ou 12 mm.
•	Hauteur du panneau vitré : 8 po à 42 po pour un verre de 10 mm; 8 po à 44 12/16 po pour un verre de 12 mm.
•	Largeur maximale de la section : 117 1/4 po.

un panneau en placage
et un vitré centré

117 1/4 po
maximum pour
la section

Un élément de châssis pour panneaux
simples centrés, plafond (FWCC)
Une fenêtre haute à panneau vitré (FWGSA/
FWGSB)
Profilé horizontal pour
panneaux en placage et
panneau vitré simple
(FWSSGH)

96 po à 120 po
72 po
minimum

Deux panneaux en placage (FWS1)

Isolant (FWI) optionnel

Un élément de châssis pour panneaux
en placage, base (FWSB)

un panneau en placage
et un vitré double

117 1/4 po
maximum
pour la section

Un élément de châssis pour panneaux
doubles, plafond (FWDC)
Deux fenêtres hautes à panneau vitré (FWGSA/
FWGSB)
Profilé horizontal pour panneaux
en placage et panneau vitré double
(FWSDGH)
96 po à 120 po
Deux panneaux en placage (FWS1)

Isolant (FWI) optionnel

Un élément de châssis pour panneaux
en placage, base (FWSB)
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aménagements avec fenêtres hautes
On trouve ci-dessous les possibilités de configuration de châssis et de raccords dans les aménagements comportant des fenêtres
hautes simples centrées ou doubles.

transition d’un mur à
une fenêtre haute

transition d’une extrémité
à une fenêtre haute

Raccord d’extrémité pour
panneau vitré simple
centré, avec châssis
(FWWDGSF)

Raccord mural pour
panneau vitré simple
centré, avec châssis
(FWWGSF)

Raccord d’extrémité pour
panneau vitré double, avec
châssis (FWWDGDF)

Raccord mural
pour panneau vitré
double, avec châssis
(FWWGDF)

Transition d’angle
(FWTCD)

transition d’un panneau
vitré monolithique à une
fenêtre haute
(panneau sectionnel de type 1)

transition d’un panneau
en placage monolithique
à une fenêtre haute
(panneau sectionnel de type 1)

Raccord de transition
rectiligne, avec châssis,
pour panneau en
placage et panneau
vitré double
(FWTSGDF)

Raccord pour deux
panneaux vitrés

Raccord de transition
rectiligne, avec châssis,
pour panneau en
placage et panneau
vitré simple centré
(FWTSGSF)

Raccord de transition
rectiligne, avec châssis,
pour panneau en placage
et panneau vitré double
(FWTSGDF)
Raccord de transition
rectiligne, avec châssis,
pour panneau en placage
et panneau vitré simple
centré (FWTSGSF)

Raccord de transition
rectiligne, avec
châssis, pour deux
panneaux en placage
(FWITSSF)

guide des prix et des applications focus – le 24 octobre 2022

99

guide des applications

aménagements avec fenêtres hautes (suite)
Trois principales configurations d’élévation sont possibles avec les fenêtres hautes. Chaque image ci-dessous représente l’une d’elles,
selon les paramètres décrits.

Fenêtre haute
Panneaux en placage :
• Panneaux de type non monolithique seulement.
Panneau vitré :
• Panneau simple de type non monolithique seulement.
• 10 mm ou 12 mm d’épaisseur.
• Verre trempé ou verre laminé.
• Panneau simple centré ou panneau double.
Châssis vertical :
• Des deux côtés (début et fin de cloison).

Panneau sectionnel de type 1
Panneaux en placage :
• Panneau de type monolithique d’un côté seulement.
Panneau vitré :
• Panneau simple de type non monolithique seulement.
• 10 mm ou 12 mm d’épaisseur.
• Verre trempé ou verre laminé.
• Panneau simple centré ou panneau double.
Châssis vertical :
• Des deux côtés (début et fin de cloison).

Panneau sectionnel de type 2
Panneaux en placage :
• Panneaux de type non monolithique seulement.
Panneaux vitrés :
•	Panneau simple de type monolithique d’un côté
seulement.
• 12 mm d’épaisseur.
• Verre trempé.
•	Ensemble de raccords pour panneau vitré, raccords
rectilignes avec ruban (FWIT).
• Panneaux simples centrés ou panneaux doubles.
Châssis vertical :
• Des deux côtés (début et fin de cloison).
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aménagements avec fenêtres hautes (suite)
Les restrictions qui suivent s’appliquent aux aménagements comportant des fenêtres hautes.

Les panneaux vitrés ne peuvent pas
être segmentés dans les applications
avec fenêtres hautes.

Les fenêtres hautes ne peuvent pas être
utilisées dans une section rectiligne avec porte.

Les panneaux vitrés doivent être
pleine largeur dans les applications
avec fenêtres hautes.

Les fenêtres hautes ne peuvent pas être
placées au-dessus d’une porte.
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