
ESSENTIEL. Efficacité et simplicité.
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Simplement convaincant : NW100 Essentiel

Un partenaire sûr.
La base de notre succès repose sur une collaboration fiable et de 

confiance avec nos clients. Notre service de consultation, notre 

bureau d’études et nos solutions sur mesure font de nous un 

partenaire compétent. Notre équipe est le partenaire de votre 

projet de sa planification à son installation. La formation continue 

de notre personnel assure un traitement rapide et des solutions 

personnalisées.

Le fonctionnement du mur mobile. 
Parfois la simplicité est un avantage. Certains espaces ne néces-

sitent pas des murs mobiles aux options illimitées ou aux finitions 

luxueuses. Seuls la qualité, la fonctionnalité et l’ergonomie sont 

absolument indispensables. Le mur mobile Essentiel répond par-

faitement à cette exigence.
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La qualité à un prix avantageux.

Le mur mobile Essentiel de Nüsing est reconnu pour son ergono-

mie, sa rapidité et sa simplicité d’utilisation:

n  Profil de raccordement vertical en aluminium avec joint 

d’étanchéité.

n  Construction : structure légère sans encadrement avec 

réglage en hauteur pour alignement

n  Pression de verrouillage des plinthes et du coffre  

télescopique : 1500N

n Elément porte équipé de poignées coquilles en PVC

Laissez-vous convaincre, le mur mobile NW100 Essentiel est notre 

solution économique pour votre besoin de séparation d’espaces.

Stockage des éléments d’un mur mobile à rangement type Z8. 

Le type de rangement est optimisé en fonction de la forme et de 

l’espace disponible de la pièce.

En un clin d’œil

n  Type d’éléments: Elément normal, élément porte, élément téles-

copique

n Dimensions:   épaisseur d’un élément: 100mm 

Largeur d’un élément: max. 1280mm

n  Plinthes télescopiques: positionnées sur le haut et le bas de 

l’élément. En alu laqué noir avec double joint d’étanchéité.

n  Manœuvre: le verrouillage (ou déverrouillage) des éléments se 

fait manuellement à l’aide d’une manivelle fournie.

n  Jonction des éléments: Profils verticaux mâle/femelle en alumi-

nium anodisé (Alu E6/EV1)

n  Profil type UM: Profil alu en recouvrement, protégeant les chants 

des panneaux

n  Profil type KA: Profil alu invisible créant un joint creux de 4mm 

entre les éléments.

n Isolation acoustique DIN EN 10140-2 : de Rw, 39 dB à Rw, 53dB

n  Les panneaux sont en aggloméré bois qualité E1/V20, provenant 

de forêts à gestion durable (ép. 16mm)

n  Revêtement: mélaminé (profil UM ou KA) 

Stratifié, placage bois, laquage (Profil KA uniquement)



4

KA-Profil

UM-Profil

KA-Profil

UM-Profil

Technique et acoustique d’un mur mobile.

Chaque profil (mâle/femelle) est doté d’une bande 

magnétique d’une force de 70N/m assurant le raccord 

parfait entre chaque élément.

5| Lorsque les profils sont invisibles, les chants des panneaux sont adaptés à 

la teinte des murs mobiles et un joint creux est présent entre chaque élément. 

Dans le cas de profils à recouvrement, les chants sont protégés, un retour en 

aluminium de 8mm est visible.

4| La fermeture horizontale du mur mobile est assurée 

par l’élément télescopique. Celui-ci est doté d’un 

coffre télescopique qui exerce une pression sur l’un 

des deux départs-murs et permet l’isolation acoustique 

du mur mobile. 

3| Les départs-mur permettent le raccord entre les 

éléments du mur mobile et les murs du bâtiment.  

Ils peuvent être encastrés dans un mur béton (réser-

vation à prévoir) ou un doublage mur, ou revêtu de  

la même finition que l’ensemble du mur mobile.

1+2| La haute stabilité 

et l’isolation acoustique 

sont assurées par les 

plinthes hautes et basses 

des éléments.

Rangement des éléments 

du mur mobile

1–10| Le rangement des éléments est adapté de 

façon optimale à la disposition de votre pièce.  

Les différents rangements présentés ci-contre, ne sont 

que quelques exemples des nombreuses possibilités.

Profil KA

Profil UM
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Le système de fixation du rail est adapté à chaque situation.  

Le revêtement sera adapté à votre espace, permettant au mur 

mobile de s’intégrer parfaitement à l’ensemble de votre projet.

Le système de rangement idéal dépend de l’espace disponible et 

du design de l’espace.

Le résultat est toujours unique aussi bien de par son rendu final, 

que par sa qualité.

Les murs mobiles Nüsing font de chaque  
séparation une expérience unique.

Plinthes télescopiques en aluminium (partie 

supérieure noire) + profil femelle en aluminium

Rail : en aluminium laqué avec ou sans 

ailettes support de faux-plafond.
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Afin de créer une solution idéale et parfaitement intégrée, le revê-

tement du mur mobile est au moins aussi important que sa fonc-

tionnalité. Ce n’est qu’en ajustant l’intégralité des variables qu’on 

arrive à un ensemble harmonieux. Voici la gamme complète des 

possibilités des choix de finition.Le mur mobile peut s’harmoniser, 

mais peut également devenir un élément marquant de l’espace, et 

toute fantaisie est alors possible.

Les teintes présentées ci-dessus sont disponibles en plaques de 

1,30m x 2,60m jusqu’à 1,30m x 4,10m. Chaque élément peut être 

revêtu d’une finition différente, ainsi, il est possible de souligner 

les éléments portes par exemple.

Le revêtement n’est pas qu’un simple revêtement

Pour des raisons liées à l’im-
pression, le rendu des surfaces 
représentées sur les images du 
catalogue peut être légère-
ment différent de la réalité. La 
gamme complète Westag peut 
être consultée dans la docu-
mentation « finitions » ou sur 

http://www.westag-getalit.
de/fr/surfacespostformes/me-
diatheque/

Modifications sous réserve 
de disponibilité et possibilité 
technique.

A 402 Pergament
RAL 7035 
Gris clair

A 320 Pergament
RAL 1015  
Sable

A 242 Pergament
RAL 9010 & RAL 9003
blanc

A 227 Pergament
RAL 9001  
Beige clair

A 923 Pergament
RAL 1013 
Magnolia

P 699 Colin
RAL 3031 
Rouge brillant

A 411 Pergament
RAL 7015  
Agate

A 883 Pergament
RAL 5007
Bleu royal

A 506 Pergament
RAL 6011
Verdure

A 920 Pergament 
Jaune canari

A 444 Pergament
RAL 7004 
Gris stannique
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Notre équipe se tient disponible afin de mener votre projet en toute 
confiance vers une qualité optimale.

WE 716 Pore F
Wenge

EIB 310 Pore F
Chêne clair

EB 730 Pore D
Chêne chevalé 
miroir médian

BU 36 Pore F
Hêtre élégant 
naturel

NU 736 Pore F 
Noyer noce

NU 795 Pore F
Noyer sauvage
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