
Premium Glas de Nüsing –

pour des perspectives d’une élégance inégalée
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Les murs mobiles Premium-Glas se distinguent par leur 
design exclusif associé à la technique la plus moderne, 
des standards de sécurité les plus élevés, une stabilité 
exceptionnelle et une isolation phonique régulière. 

Ces éléments d’agencement exceptionnels à la fois 
design et offrant une palette chromatique large 
s’adaptent de manière optimale à vos espaces en leur 
procurant un aspect élégant et de haute qualité. 

Leur transparence contribue, en outre, à créer un 
agréable effet de légèreté. L’excellente mise en œuvre 
technique permet une utilisation discrète et aisée des 
espaces créés à l’aide de ces murs mobiles vitrés.   

Séparer avec style

Transparence et légèreté 
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La toute nouvelle génération de murs mobiles en verre 
révèle une technique innovante et un design parfait.

Par exemple, des éléments rétro éclairés avec choix de 
couleurs ou des éléments dotés de tableau blanc très 
pratique s’intègrent à merveille dans le concept de 
votre espace.

Les éléments optiques et fonctionnels se combinent 
idéalement de façon à satisfaire les demandes les plus 
inhabituelles. Nous relevons volontiers tous les défis. 

Notre mission:

satisfaire vos désidératas

Unique – tout comme vos espaces 
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Pour toute occasion – pour tous les goûts 
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Premium Glas –

données techniques clés

• Isolation phonique jusqu’à Rw,  51 dB selon 
la norme EN-10140-2

• Résistant aux jets de ballons

• Distingué par le Redot Design Award 2011

• Surface maximale de vitrage 

• Surface entièrement lisse  
(pas de profilés sur-appliqués) 

• Coloris du cadre aluminium personnalisables

• Verre feuilleté pour une sécurité maximale 

Multifonctionnel
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• aucune douille de fixation au sol 

• aucune détérioration du sol 

• haute résistance et stabilité grâce à 
une pression de 2000 N

• Rails de guidage en aluminium 
avec ou sans ailettes support 
faux-plafond 

• Chariot à roulement permettant 
un déplacement aisé de l’élément 
et un confort parfait d’utilisation 

• Interrupteur de commande / 
Design épuré en aluminium 

• Sécurisation par un dispositif de 
verrouillage par clé

• Simplicité d’utilisation grâce aux 
symboles avec éclairage LED

Commande à op-
tions multiples par 
télécommande des 
stores vénitiens 
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• Transparence maximale grâce à une structure du cadre aluminium réduite au 
strict minimum 

• Isolation phonique haute qualité (Rw 51 dB) 

• Cadre complet en aluminium 

• 100 mm en haut et en bas 
50 mm pour chaque montant vertical

• A la jonction de deux éléments, épaisseur 
de 100mm (2x50mm) créant un cadre 
complet homogène (montant verticaux 
et horizontaux)

• Surface entièrement lisse (pas de profi-
lés sur-appliqués)  

• Design haut de gamme 

• Aucune vis ni support visibles

Premium-Glas de Nüsing  –

détails techniques en un clin 

d’œil
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Franz Nüsing GmbH & Co. KG

Borkstraße 5

48163 Münster

Telefon 0251 780010

Fax 0251 780018927

E-Mail info@nuesing.com

www.nuesing.com


