
Mur en verre Visioline de Nüsing
Pour des solutions transparentes.

Nüsing –  La  technique des murs mobi les



2 | Mur en verre Visioline de Nüsing

Une solution qui peut se montrer – apportant 

clairement un plus à vos espaces. En effet, un mur

mobile en verre peut diviser de manière flexible

votre foyer, cantine, bureau, salle de conférence ou

toute autre pièce en plusieurs zones transparentes

– entièrement selon vos désirs et vos exigences et

besoins d’utilisation.

Les possibilités ne connaissent aucune limite – la

fonctionnalité non plus : un mur en verre Nüsing

allie les avantages d’un mur mobile moderne et les

exigences les plus élevées en terme de matériaux,

d’architecture et d’esthétisme.

Utilisez mieux vos espaces – grâce au mur en verre

Visioline de Nüsing

Avec les murs en verre créer 
des espaces transparents.

Plus de lumière – Plus d’espace.
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La société Franz Nüsing GmbH & Co. KG, l’un des

plus grands fabricants au niveau mondial sur le

marché des techniques de murs mobiles, fournit 

à ses clients exactement ce qu’ils désirent : des

solutions simples.

En effet, notre engagement fort vis-à-vis de nos

clients ne se montre pas uniquement dans une

qualité de produits intransigeante, contrôlée et

certifiée, mais également par le sens profond d’une

coopération fiable, axée sur la confiance et la proxi-

mité avec nos clients. Nous sommes votre parte-

naire unique, du conseil et de la planification jusqu-

’au montage et la mise en service, avec, à chaque

phase, un seul objectif : votre satisfaction.

Cette satisfaction de nos clients repose sur une

très longue expérience – l’entreprise familiale,

créée en 1878, fabrique depuis plus de 80 ans des

murs mobiles. Ce n’est toutefois que le développe-

ment continu et conséquent de nos produits qui

nous a permis d’acquérir une compétence réelle et

unique en son genre et de nous propulser leader

du marché, dans le domaine de la protection acou-

stique et de la protection contre le feu et les

fumées. Une compétence que nous transmettons

à nos clients sous la forme d’une gamme de pro-

duits qui allie qualité, fonctionnalité et valeur 

d’usage très élevée.

Des solutions simples pour des avantages multiples

– Nüsing est votre partenaire pour tous vos con-

cepts de murs mobiles sur mesure.

Notre compétence pour votre 
satisfaction 
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Un véritable plaisir : les murs en verre de Nüsing

permettent un aménagement personnalisé, parfai-

tement adapté à chaque concept de pièce. A côté

de la gamme standard qui se compose essentielle-

ment de décors géométriques avec des points, des

rayures et des carrés, nous proposons également,

pour des résultats esthétiques plus exigeants, de

nombreuses autres techniques de décoration.

� Technique de sérigraphie, de couleur ou 

imitation gravure avec des motifs identiques

(par l’utilisation d’un écran de tissu existant 

ou à créer)

� Traitement par jet de sable suivant un 

modèle type

� Collage de films suivant un modèle type

� Verre coloré

� Peinture sur verre

L’art de notre métier pour votre 
aménagement vitré

Voir – et être vu.
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Sur demande, nous pouvons réaliser pour vous des

solutions d’aménagement originales avec votre mur

en verre Nüsing. Nous avons créé, en collaboration

avec des entreprises artisanales professionnelles

spécialisées dans la peinture sur verre, de véritables

"chefs-d'oeuvres". Laissez-vous simplement inspirer

par les exemples présentés sur cette page – et

venez nous exposer vos souhaits et vos idées.

Notre compétence pour 
votre satisfaction.

Des perspectives parfaitement réussies.
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Aucun mur en verre Nüsing ne ressemble à un

autre. En effet, nos projets sont conçus sur mesure

pour un espace donné, des conditions de construc-

tion et des données techniques particulières et,

bien entendu, pour répondre aux souhaits de 

nos clients.

Nos prestations individuelles commencent bien en

amont de la fabrication proprement dite de votre

cloison de séparation. Au début de chaque projet,

nous proposons toujours un conseil et une planifi-

cation gratuite qui débouchent sur l’établissement

de schémas et entraînent au final le calcul d’une

offre concrète – Tout cela pour que vous ayez tou-

jours une planification gratuite somme à budgétiser.

Ensuite, nous réalisons l’ensemble du traitement

technique et commercial de la commande sur

place – l’un de nos 35 conseillers va s’occuper 

personnellement de tous les détails à votre place,

jusqu’à ce que votre mur mobile soit entièrement

monté.

Notre service pour votre valeur ajoutée.
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Prestations transparentes.
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� Rail de roulement – RAL 9010 blanc, revêtement 

électrostatique par poudre, 60 mm x 92 mm ou 

70 mm x 65 mm

� Revêtement électrostatique par poudre dans toutes

les couleurs RAL

� Dispositif de roulement double monté sur roulement

à billes

� Tige de suspension de 12 mm permettant la suspen-

sion du panneau, réglage en hauteur avec sécurisation

automatique

� Balai d’étanchéité, sur un côté, en haut et en bas

(demande spécifique)

� Profilées en aluminium, en haut et en bas

Au choix :

� Revêtement électrostatique par poudre dans toutes

les couleurs RAL

� Aluminium anodisé E6/EV1

� Acier inoxydable, poli avec un grain de 240

� Gaine de sol en acier inoxydable

� Verre ESG

Verre monocouche de sécurité 

(selon la norme DIN 1249) 

Verre de sécurité passif obtenu par précontrainte

thermique lors de la fabrication

Epaisseur du verre : 10 mm / 12 mm

Masse au mètre carré : 26 kg/m2 - 32 kg/m2

Chants : taillés et polis

� Verre VSG

Verre de sécurité feuilleté

(selon la norme DIN 52290) 

Verre de sécurité actif obtenu par un sandwich 

de feuilles (2 feuilles de butyrate de polyvinyle de 

0,38 mm). Verre ayant subi une précontrainte 

thermique partielle.

Epaisseur du verre : 12 mm (2 x 6 mm de TVG)

Masse au mètre carré : 34 kg/m2

Chants : taillés et polis
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Un système pour toutes les possibilités.
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Mur en verre Visioline de Nüsing



Mur en verre Visioline de Nüsing | 11

Dimensions

Largeur des panneaux min. :  500 mm

Largeur des panneaux max. :  1250 mm

Hauteur des panneaux jusqu’à :  3000 mm 

(épaisseur de verre 10 mm / poids 26 kg/m2)

Hauteur des panneaux jusqu’à :  4000 mm 

(épaisseur de verre 12 mm / poids 32 kg/m2)

Epaisseur des panneaux :  40 mm (profilé en aluminium)

Epaisseur de l’ensemble :  50 - 62 mm x nombre de

panneaux

Suspension des panneaux : 2 dispositifs de roulement 

par panneau

Types de panneaux

Battant rotatif :

Verrouillage par système d’arrêt frontal ou par serrure 

à cylindre fixée sur le cadre inférieur.

Porte rotative :

Comme ci-dessus, mais avec une poignée de poussée 

ou une serrure / pendant

Battant coulissant :

Verrouillage par un système d’arrêt frontal.

Porte battante coulissante :

A 1 ou 2 vantaux, avec poignées de poussée en acier

inoxydable. Fermeture par le biais d’une serrure à 

cylindre installée au niveau de la garniture inférieure, 

en option également avec un ferme-porte supérieur ; 

à partir d’une hauteur de panneau de 2500 mm avec

imposte et ferme-porte supérieur (soit une hauteur de

porte de 2100 mm).

Panneaux spéciaux : sur demande

Types de panneaux

Battant rotatif 
(DEF)

Battant coulissant

(SF)

Battant coulissant

(SF)

Porte battante 

coulissante

(SPF)
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Battant coulissant

(SF)

Profilé de serrage supérieur en aluminium

Profilé inférieur de 
maintien du vitrage

Rail de roulement

Largeur de panneau (EB) Système d’arrêt frontal Système d’arrêt frontalSerrure

Largeur totale du mur (WGB)
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� Rail de roulement supérieur en alumi-

nium : RAL 9010 blanc, revêtement

électrostatique par poudre, avec, sur

demande des équerres de support de

faux plafond

� Revêtement électrostatique par 

poudre dans toutes les couleurs RAL

Dispositif de roulement guidé

� Dispositif de roulement monté sur

roulement à billes pour un rangement

automatique des panneaux

� Système de galets de guidage

� Système à manoeuvrer grâce à 

un pivotement automatique des 

panneaux en position de parcage

Les illustrations ne montrent qu’un petit échantillon des

possibilités. Il existe de nombreux autres rangements 

possibles, adaptés à chaque configuration de construction.

Rangement des panneaux

Z 1/L Z 3.2/L Z 2/L

Z 6/LZ 3.1/LZ 4/L

Rail de roulement L Rail de roulement L
Avec équerre de support de faux plafond

70

65
8

65
8

65

45
°

65

55

160

DEF

65

clapet fermeture 
de niche

70

Rail de roulement / L
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� Rail de roulement supérieur en alumi-

nium : RAL 9010 blanc, revêtement 

électrostatique par poudre, avec, sur

demande des équerres de support 

de faux plafond

� Revêtement électrostatique par poudre

dans toutes les couleurs RAL

Dispositif de roulement double

� Galets doubles montés sur roulement 

à billes

� Système de galets en croix

� Pour un rangement à 90° en position 

de parcage

Nous fabriquons et montons entièrement nous-mêmes

sur place nos systèmes de rangement. Nous pouvons

donc assurer une fabrication précise et garantir un

déplacement souple des panneaux.

Rangement des panneaux

Rail de roulement K
Avec équerre de support de faux plafond

Rail de roulement K
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A. Standard, avec goupille de centrage,

Jointure de 4 mm

B. Profilé de protection des chants avec

profilés en U en aluminium, revête-

ment électrostatique par poudre dans

toutes les couleurs RAL ou anodisation

C. Profilé de protection des chants avec

profilés en U en aluminium et jonction

magnétique (modèle spécial) D.0-D.3

revêtement électrostatique par poudre

dans toutes les couleurs RAL ou 

anodisation

Les jonctions magnétiques évitent les

courants d’air et garantissent une stabili-

té supplémentaire des panneaux. L’effort

d’entraînement s’élève à environ 8 N/m

Verre ESG / VSG

Verre ESG / VSG

Verre ESG / VSG

A. Standard

B. Profilé de protection des chants
Verre ESG / VSG

C. Bande magnétique

Raccord mural

Raccordements des panneaux
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Certificats d’essais

Contrôle du TÜV selon la norme DIN 31000 
pour tous les murs mobiles en verre 

Sigle GS

Sécurité contrôlée pour les

murs en verre à entraînement

électrique

DIN EN ISO 9001

Assurance qualité documentée

– de la planification jusqu’au

montage final

La sécurité en un coup d’œil
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La gamme de produits Nüsing
vous ouvre toutes les possibilités :

Nous nous réservons le droit 
de procéder à des modifica-
tions techniques dans le but 
d’améliorer les produits.

Cloisons Nüsing Premium 100

� Mur mobile formé de panneaux individuels

� Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 59 dB

� Modèles avec protection acoustique, contre

les fumées et contre le feu

� Egalement disponible comme mur Nüsing Eco

Cloisons Nüsing Faltina-plan

� Structure massive à double paroi

� Fabrication sur mesure

� Déploiement plan

� Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 34 dB

Cloisons en accordéon Nüsing
Flexi 

� Panneaux individuels reliés par des charnières

� Panneau porte de série

� Sur demande également disponible en 

version vitrée

� Isolation acoustique jusqu’à Rw, P 39 dB

Cloisons en verre Nüsing Visioline

� Mur mobile en verre formé de panneaux 

individuels

� Nombreux décors (film, peinture, 

sérigraphie, etc.)

� Profilés inférieur et supérieur en aluminium

Franz Nüsing GmbH & Co. KG

Borkstraße 5

48163 Münster

Tel.: 0251 780010

Fax: 0251 7800127

0251 7800145

www.nuesing.com

info@nuesing.com

Partenaire commercial:

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000




