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Bienvenue dans
le monde du
« libre espace » !

L‘agencement d‘aujourd‘hui
et de demain.
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En quoi se distinguent
de bons bureaux ?
Au sein des entreprises, des écoles et des universités, les bureaux constituent des lieux de
rencontres et de travail. Les activités au bureau notamment sont variées. Pour ceux qui
souhaitent travailler sans être dérangés, un endroit calme est nécessaire. Ceux qui souhaitent
échanger ou discuter rechercheront plutôt des espaces de collaboration ou des salles de réunion.
De nombreux travaux sont effectués à un poste de travail au sein d‘un grand bureau. Toutefois,
rares aujourd‘hui sont les personnes travaillant toute la journée à la même place. Le travail
est à l‘heure actuelle plus complexe que le simple choix entre un bureau individuel et un
bureau ouvert.
Les concepts de bureaux modernes doivent à la fois promouvoir la communication et la
créativité et garantir la concentration et la confidentialité. Les systèmes d‘aménagement de
Strähle permettent de créer des espaces répondant à ces exigences, des espaces alliant non
seulement flexibilité, qualité et rentabilité, mais satisfaisant également aux normes en matière
d‘isolation phonique et de protection incendie et combinant ainsi une fonctionnalité accrue
à une esthétique haut de gamme.
Ce qui distingue de bons bureaux ? Chez Strähle, nous avons atteint un niveau élevé de qualité
et de flexibilité que nous désignons par « libre espace ». En d‘autres termes : des possibilités
de configuration infinies combinées à une installation et un réaménagement simples. Strähle
emploie des spécialistes disposant des meilleures connaissances en matière de cloisons de
séparation, de solutions d‘espace dans l‘espace et d‘acoustique. C‘est pourquoi nous sommes
toujours en mesure de fournir une réponse adaptée et individualisée à la question posée.
N‘hésitez pas à nous contacter !
Florian, Werner et Paul Strähle
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Cloison de séparation, espace dans l‘espace,
acoustique.
Bureaux ouverts, bureaux fermés, espaces de collaboration ou encore
salles de réunion : nos solutions créent de l‘espace. Strähle est le
spécialiste des cloisons de séparation, des systèmes d‘espace dans
l‘espace et des systèmes acoustiques. C‘est sur la base de ces 3 piliers
que nous développons des concepts alliant fonctionnalité et rentabilité
dans un cadre de travail sain et esthétique. Nos solutions valorisent
l‘architecture et ont un impact positif sur la motivation et les performances
des collaborateurs.

L‘agencement d‘aujourd‘hui et de demain.
Strähle offre de multiples possibilités de configuration pour les espaces
de travail modernes. Nos systèmes sont compatibles entre eux et ainsi
extrêmement polyvalents. Qu‘il s‘agisse de verre, de bois, d‘aluminium,
de métal ou de tissu, les espaces intérieurs peuvent être configurés
de manière individuelle grâce à la diversité des éléments muraux et
acoustiques proposés. La conception modulaire de ces éléments permet
d‘obtenir des solutions spécifiques présentant une fonctionnalité accrue.
Tous les éléments peuvent être montés en toute facilité – et être déplacés
et réutilisés facilement en fonction des nouvelles exigences.

Un cadre de travail sain.
La conception du bureau contribue de manière essentielle au bien-être
des utilisateurs. Strähle développe ses produits en maintenant une vision
globale des exigences et des besoins des utilisateurs. Ceux-ci assurent
une isolation phonique élevée et garantissent ainsi à la fois un haut
niveau de concentration et de transparence. Les raccords des cloisons
de séparation font office de solutions d‘accrochage pour des meubles
et accessoires. Les étagères, tableaux-papier, portemanteaux ou barres
magnétiques posés selon les souhaits permettent une configuration
ergonomique des différents postes de travail. Les solutions de cloisons
de séparation de Strähle permettent de créer des espaces de bureaux de
qualité.

Le libre espace :
un concept flexible,
modulaire et très
variable.
Les tâches professionnelles à réaliser au quotidien deviennent de plus en plus
complexes. Les concepts de bureaux modernes permettent de créer des espaces
aussi variés que le sont ces tâches. Le bureau reflète l‘identité d‘une entreprise,
sa configuration influe sur le travail des collaborateurs. Comment les solutions
combinant une architecture de qualité et la rentabilité avec les besoins des utilisateurs et soutenant les processus de travail sont-elles réalisées ? En quoi un bon
bureau se distingue-t-il ? Dispose-t-il d‘espaces favorisant aussi bien la discrétion
et la concentration que la communication ?
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espace dans l‘espace

acoustique
Cloison de séparation
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Philosophie de
l‘entreprise.
Systèmes de cloisons de séparation
modulaires pour des solutions d‘aménagement
flexibles.
La qualité, la coopération, le partenariat et la fiabilité régissent nos
méthodes de travail depuis plus de 100 ans. En tant que fabricant et
entreprise spécialisée dans l‘aménagement intérieur, nous tenons à
garder le lien avec la tradition artisanale.

Nous sommes un partenaire fiable.
Les espaces de bureaux sur mesure sont le fruit d‘un processus
collectif auquel participent des architectes, des concepteurs et maîtres
d‘œuvre. Des espaces flexibles, individuels et rentables. Pour garantir
ces qualités, nous optimisons nos systèmes en permanence et les
adaptons aux exigences. Nous trouvons la solution qui convient le
mieux, et ce, dans une qualité irréprochable.
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Nous sommes une entreprise familiale.
Nous nous considérons comme partenaire et assistant de nos clients, fournisseur et
prestataire, ainsi que comme employeur fiable pour nos collaborateurs. L‘histoire de
l‘entreprise repose sur une longue expérience jalonnée de succès. L‘esprit d‘innovation et
l‘orientation client caractérisent notre travail de génération en génération. Nos systèmes
sont fabriqués en Allemagne, un principe que nous défendons depuis plus de 100 ans.

Nous pensons dans un esprit de durabilité.
Nos systèmes de cloisons de séparation sont – contrairement aux cloisons en plaques de
plâtre – recyclables. Tous les composants peuvent être démontés et recyclés. Mais il s‘écoule énormément de temps avant que nous n‘en arrivions à ce stade. En effet, nos systèmes
se distinguent par une durée de vie supérieure à la moyenne. En raison de leur conception modulaire, ceux-ci peuvent être déplacés et réutilisés rapidement et en toute facilité.
Pour nous, la durabilité relève bien plus que du slogan. Le concept de durabilité est
fortement ancré dans nos produits, de par leur flexibilité, leur modularité, leur longévité
et le choix des matériaux. Nous sommes un membre actif de la DGNB (Société Allemande
de Construction Durable) et avons développé, en tant que premier fabricant de cloisons
de séparation en Allemagne, un système de cloisons de séparation selon le principe du
« berceau au berceau ».
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Nous n‘avons
cessé de croître,
mais avons
gardé les pieds
sur terre.
Strähle est une entreprise familiale. Made in Germany.
Tout a commencé en 1911 à Waiblingen, où se
trouve encore aujourd‘hui le siège de l‘entreprise.
Paul Strähle fonde alors la menuiserie Strähle et
fabrique des éléments de construction et des
meubles destinés à des clients privés et commerciaux.

1951 Klara Strähle reprend la direction de la
menuiserie-ébénisterie qui connaît alors une période
prospère.
1967 Werner Strähle intègre l‘entreprise. Ce n‘est

que peu de temps après que débute la fabrication des
premiers systèmes de cloisons de séparation en bois.

1975 L‘entreprise s‘agrandit et s‘établit sur le

nouveau site de production de 3 000 m², dans la zone
industrielle Eisental, à Waiblingen. Simple atelier
artisanal à l‘origine, l‘entreprise devient au cours des
années une entreprise performante et innovante
équipant de nombreux bâtiments administratifs et
écoles avec des cloisons de séparation et des éléments
d‘armoire.

1986 est une date-clé : le système de cloisons

de séparation innovant 2000 avec ossature de
construction en acier fait alors l‘objet d‘un dépôt
de brevet. Il constitue jusqu‘à présent la base du
succès de l‘entreprise.
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1997 La croissance de Strähle se poursuit. Un deuxième

site est inauguré à Borkheide, au sud de Berlin. C‘est là que
sont produits, sur une surface de 3 500 m², les systèmes de
cloisons de séparation qui sont ensuite commercialisés dans
l‘est et dans le nord de l‘Allemagne. La part des exportations
augmente également de manière constante, notamment en
Suisse et en Autriche au départ, puis, plus tard, dans l‘ensemble
de l‘Europe grâce à des systèmes de partenariats.

2005 L‘entreprise familiale

accueille la quatrième génération
avec l‘arrivée de Paul Strähle et de
Florian Strähle.

2007 La surface de production de
Waiblingen est agrandie de 2 500 m2
avec l‘ajout d‘un hall de logistique et
d‘expédition moderne.
Paul, Florian et Werner Strähle.

2015 Strähle poursuit sa croissance.

Le site de Borkheide se dote d‘un nouveau
hall d‘expédition et de stockage et s‘étend
alors sur une surface totale d‘env. 6 000 m².

2009 Paul Strähle et Werner
Strähle prennent la tête de la
direction de la société Strähle
Raum-Systeme GmbH.

2010 L‘atelier acoustique Strähle
est inauguré à Waiblingen. Ce
dernier sert de centre d‘exposition
et de formation pour les systèmes
de cloisons de séparation et les
solutions acoustiques.

2011Joyeux anniversaire ! En octobre,

Strähle célèbre les 100 ans de l‘entreprise
en compagnie de plus de 700 clients,
partenaires commerciaux et collaborateurs. Les salles d‘exposition et bureaux
rénovés sont inaugurés. Les maîtres d‘œuvre,
architectes et concepteurs peuvent, sur
une surface de plus de 1 400 m², faire
l‘expérience des systèmes de cloisons de
séparation dans le cadre d‘une exposition
innovante et détaillée.

2014

Le système d‘espace dans
l‘espace Kubus II est récompensé du prix
d‘innovation « Architecture + Bureau »,
décerné lors du Salon Orgatec.

2017

En mai, Strähle fête les 20 ans
du site de Borkheide en compagnie des
collaborateurs et fournisseurs.

2018 En 2018, Strähle agrandit

considérablement ses surfaces
d‘expositions. Sur les sites de Waiblingen
et de Borkheide, l‘entreprise produit et
présente des systèmes de cloisons de
séparation innovants sur une surface
totale de 16 000 m2.
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Berlin
Borkheide

La qualité
made in
Germany.
Nous sommes toujours là où nos clients
ont besoin de nous. Strähle trouve ses
racines à Waiblingen, en Souabe, où se
trouve encore aujourd‘hui le siège principal
de l‘entreprise. Depuis 1997, l‘entreprise
produit et commercialise également ses
produits à Borkheide, près de Berlin. Nous
livrons nos clients dans toute l‘Allemagne
et l‘Europe depuis ces deux sites, et ce, de
manière rapide, rentable et fiable.

14

Depuis 1997, Borkheide
représente notre second
site. C‘est depuis ce site
que nous gérons et livrons
nos clients dans le nord
et l‘est de l‘Allemagne,
ainsi que dans les pays
exportateurs tels que la
Grande-Bretagne et le
Luxembourg. Le chiffre
d‘affaires et le nombre de
collaborateurs à Borkheide
augmentent constamment.
En 2015, la surface
commerciale se dote d‘un
hall d‘expédition et de
stockage supplémentaire
et s‘étend sur une surface
d‘env. 6 000 m2.

Waiblingen
Waiblingen est la ville natale
de Strähle. Vous pouvez ici
vous fier à la légendaire «
inventivité souabe ». C‘est sur
une surface de 8 000 m2, dédiée
aux bureaux et à la production,
que Strähle travaille à
l‘élaboration de solutions
contemporaines de séparation
des pièces et à la mise en
œuvre de projets. Nos bureaux
font parallèlement office de
surface d‘exposition. C‘est ici,
dans notre Skyoffice et dans
l‘atelier acoustique que les
concepteurs et maîtres
d‘œuvre peuvent découvrir
nos solutions en action.

Stuttgart
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Exposition.
Bienvenue !
Strähle présente, dans les bureaux et halls d‘exposition
à Waiblingen, un aperçu global de ses systèmes
d‘aménagement et solutions acoustiques. L‘exposition
fait à la fois office d‘espace de travail, de lieu
d‘information et d‘exemple vivant de la modernisation
des installations de bureaux existantes. Les architectes,
concepteurs, acousticiens et utilisateurs de bureaux
peuvent profiter de l‘acoustique ambiante optimale et
de la diversité de nos solutions.

Atelier acoustique.
L‘effet des mesures d‘absorption et d‘isolation phonique
sur l‘acoustique ambiante et architecturale est présenté
à titre d‘exemple à l‘aide de différentes configurations
spatiales. Divers temps de réverbération et valeurs
d‘isolation phonique des cloisons sont expérimentés
dans les pièces. L‘atelier acoustique Strähle sert à la
fois de centre d‘exposition et de formation. C‘est sur
une surface de plus de 350 m2 que des solutions de
cloisons de séparation et acoustiques à l‘architecture
ambitieuse destinées aux bureaux d‘aujourd‘hui et de
demain sont présentées. Une expérience acoustique
inoubliable !

Skyoffice.
Le Skyoffice situé au dernier étage, vaste et représentatif,
fascine avec sa vue dégagée sur les vignes environnantes.
Nous montrons ici comment des pièces dédiées aux
présentations, formations ou conférences peuvent être
utilisées comme espaces de conférences et bureaux à la
variabilité maximale.
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L‘original.
Systèmes de cloisons
de séparation.
L‘aménagement d‘aujourd‘hui.
Et de demain.
Système 2000

Le support système certifié de
Strähle avec dispositif d‘accrochage
intégré pour les éléments
fonctionnels constitue la base du
système de cloisons de séparation
flexible et modulaire.

Système 2300

Système 3500

Système 3400

Système T

Ce système de cloisons de
séparation innovant constitue
la variante à vitrage structurel
du Système 2000. Il se caractérise
par son vitrage réfléchissant et
convainc par ses valeurs
d‘isolation phonique élevées.

Dépourvu de montants verticaux,
le système tout-verre variable
à simple vitrage allie transparence
et rentabilité accrue. Celui-ci
séduit par son élégance et sa
rapidité de montage.

Le système tout-verre à doublevitrage sans montants verticaux
combine une transparence
maximale avec de hautes valeurs
d‘isolation phonique.

Une atmosphère chaleureuse dans
des formats réduits. Le système T
et sa conception tasseaux/
traverses en bois séduit par son
contraste entre les profilés en
bois et son vitrage affleurant.

Système MTS

La cloison de séparation MTS
se compose d‘une construction en
filigrane avec montants/traverses
en aluminium présentant des
sections apparentes de seulement
25 mm. Le vitrage affleurant
reflète l‘élégance et la légèreté.
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D‘une simplicité et d‘une diversité fascinantes. Fabriqué d‘une seule pièce, notre support système est à
l‘origine des systèmes de cloisons de séparation modernes et constitue jusqu‘à aujourd‘hui un modèle.
A la fois flexibles et fonctionnels, les systèmes de cloisons de séparation de Strähle offrent des solutions
d‘aménagement uniques pour les bureaux personnalisés.

Entre communication et concentration.

A l‘heure des postes de travail mobiles et du télétravail, le bureau demeure un lieu d‘identification.
L‘exigence des concepts de bureaux modernes réside dans l‘équilibre entre communication et concentration,
entre transparence et intimité, et entre une utilisation optimisée de l‘espace et la qualité professionnelle.
Les systèmes de cloisons de séparation de Strähle combinent l‘esthétique à la fonctionnalité et à la liberté
de conception architectonique. Les surfaces « open space » sont organisées de manière fonctionnelle tout
en restant flexibles pour les exigences futures. Grâce à la variété des systèmes, les concepts architecturaux
les plus divers peuvent être réalisés.
Les systèmes de cloisons de séparation intègrent l‘isolation phonique et la protection incendie, des
solutions acoustiques, climatiques et d‘éclairage, et assurent un climat ambiant agréable. Tous les systèmes
sont compatibles entre eux et garantissent un aspect visuel homogène. Pour des configurations de bureaux
sur mesure.
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Cunstruction

Construction modulaire

Paroi de séparation

Description

Concept tout verre

Conception en montants
et traverses bois

Système
2000

Système
2300

Système
3400

Système
3500

Système
T

Système
MTS

Système de cloisons de séparation flexible et modulaire à paroi simple avec support système
interne breveté et options de revêtement variables. De nombreuses solutions d‘huisseries et
de portes complètent le système.

Variante à vitrage structurel
de la gamme Système 2000
avec esthétique tout-verre
affleurante.

Système variable
simple vitrage sans
montant pour

Système de cloisons en
verre à double paroi sans
montants verticaux pour une
transparence maximale

Système de cloisons de
séparation avec construction
tasseaux/traverses en bois et
vitrage affleurant

Système de cloisons de
séparation variable avec construction montants-traverses
filigranée en aluminium

Vitrage en verre collé

Cloison vitrée

Cloison vitrée

Cloison vitrée,
Cloison pleine

Cloison vitrée,
Cloison pleine

Cloison pleine

Simple vitrage centré

Châssis vitré affleurant

Cunstruction
Paroi de séparation

Description

Détails

Détails

Le dessin

Le dessin

Surface

Surface

Mélaminé, plaquage,
stratifié, peint

Verre de sécurité/
vitrage isolant

Verre de sécurité/
verre feuilleté

Verre de sécurité/
verre feuilleté

Simple vitrage
10-24 mm verre de sécurité/
verre feuilleté

Double vitrage
10-12 mm verre de sécurité/
verre feuilleté

Double vitrage
6-8 mm verre de sécurité/
verre feuilleté

Double vitrage
6-8 mm verre de sécurité/
verre feuilleté

Cloison pleine

Élément vitré, imposte
vitrée, elément vitré avec
allége pleine

Élément vitré, imposte
vitrée, elément vitré avec
allége pleine

Élément vitré, imposte
vitrée, elément vitré avec
allége pleine

Vitrage toute hauteur

Tout verre sur toute
la hauteur

Élément vitré, imposte vitrée,
elément vitré avec
allége pleine, Cloison pleine

Élément vitré, imposte vitrée,
elément vitré avec
allége pleine, Cloison pleine

Épaisseur de paroi

100/125 mm,
version spéciale 160 mm

100/125 mm

100/125 mm

100/125 mm

20–50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Épaisseur de paroi

Isolation phonique

Rw, P 44–56 dB,
version spéciale 58 dB

Rw, P 30–42 dB

Rw, P 30–52 dB

Rw, P 41–54 dB

Rw, P 32–41 dB

Rw, P 40–47 dB

Rw, P 41–44 dB

Rw, P 42–47 dB

Isolation phonique

Protection incendie

EI 30/EI 90

EI 30

EI 30

EI 30

–

–

–

–

Protection incendie

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
système de rangement

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
système de rangement,
store vénitien

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
système de rangement,
store vénitien

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
système de rangement,
store vénitien

Absorbeur

–

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
store vénitien

Absorbeur,
élément d’extraction d’air,
store vénitien

Types d’élément

Accessoire

Type d’élément

Accessoire

Données sans garantie.
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Système
2000

Construction modulaire
CLOISON PLEINE

CONSTRUCTION:
Construction modulaire
VERSION:
Cloison pleine
TYPES D’ÉLÉMENT:
Cloison transversale au choix
du client
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
100/125 mm
HAUTEURS DE PLAFOND:
jusqu‘à 6 m
LARGEUR DE VUE
CLOISON PLEINE:
Joint de 5 mm
ISOLATION PHONIQUE::
44–56 dB
PROTECTION INCENDIE:
EI 30, EI 90
PORTE:
Porte pleine,Porte vitrée cadre
aluminium, Porte avec verre collé,
Porte vitrée; Porte coulissante
ACCESSOIRE:
Absorbeur, élément d’extraction d’air,
système de rangement
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Un classique moderne.

Le Système 2000 est LE classique moderne parmi les cloisons
de séparation de Strähle. Développé pour une flexibilité
maximale et des possibilités multiples de configuration,
ce système permet d‘adapter à tout moment et en toute
facilité la configuration de l‘espace aux nouvelles situations,
et ce, de manière rentable.
Il satisfait aux exigences les plus élevées en matière d‘isolation
phonique et de protection incendie et est compatible avec
tous les systèmes de cloisons de séparation Strähle. Pour
une configuration personnalisée du poste de travail, des
étagères, barres magnétiques et autres accessoires pratiques
peuvent être fixés dans les raccords du système sans
qu‘aucun outil ne soit nécessaire. Avec le Système 2000,
les cloisons de séparation peuvent constituer une paroi
pleine. L‘installation et le remplacement des éléments
s‘effectuent de manière particulièrement simple.
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Cloison en verre avec
vitrage affleurant
ou simple vitrage centré.

Le support système breveté constitue le squelette
de ce système de cloisons de séparation en verre
flexible et modulaire. Les éléments peuvent être
montés en tant que vitrage affleurant ou vitrage
centré et sont particulièrement faciles à installer
et à remplacer. Grâce à leur conception modulaire,
l‘application de différents types d‘éléments, tels
qu‘une imposte vitrée, élément vitré avec allège
pleine et un élément vitré toute hauteur, sont
possibles. De nombreuses solutions d‘huisseries
et de portes complètent le système.

Système
2000

Construction modulaire
CLOISON VITRÉE
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CONSTRUCTION:
Construction modulaire
VERSION:
Châssis vitré affleurant, vitrage centré
TYPE D’ÉLÉMENT:
elément vitré avec allége pleine,
imposte vitrée, élément vitré
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
100/125 mm
HAUTEURS DE PLAFOND:
á6m
LARGEUR DE VUE:
largeur du cadre 2 x 25 mm/2 x 35 mm
ISOLATION PHONIQUE:
30–52 dB
PROTECTION INCENDIE:
EI 30
PORTE:
Porte pleine, Porte vitrée cadre
aluminium, Porte avec verre collé,
Porte vitrée; Porte coulissante
SECURITE ANTICHUTE :
certificat de contrôle disponible
ACCESSOIRE:
Absorbeur, store vénitien, élément
d’extraction d’air, système de rangement
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Système
2000 eco
Construction
modulaire

CONSTRUCTION MODULAIRE,
CLOISON VITRÉE

Un exemple
pour la nature.

Le premier

système de cloisons
de séparation certifié C2C
« Made in Germany »
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Strähle a développé la
première cloison de séparation
certifiée C2C made in
Germany. Une cloison de
séparation, reposant sur le
concept design « Cradleto-Cradle® » (« berceau au
berceau »), a été conçue sur
la base du Système 2000 :
seuls du matériel, des matières
premières et matériaux
recyclables pouvant être
récupérés et revalorisés sans
aucune perte sont utilisés.
Nous avons ainsi intégré la
notion de durabilité dans
une architecture de qualité.
Le Système 2000 eco a été
certifié en tant que cloison
pleine à vitrage affleurant et
porte à cadre en aluminium.
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Système
2300

Construction modulaire
VITRAGE „STRUCTURAL GLAZING“

CONSTRUCTION:
Construction modulaire
VERSION:
Vitrage „STRUCTURAL GLAZING“
TYPE D’ÉLÉMENT:
Élément vitré, imposte vitrée,
elément vitré avec allége pleine
SURFACE:
Cloison vitrée (verre de sécurité/
verre feuilleté)
AGGLUTINATION:
Gris clair
(noir et blanc sur demande)
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
100/125 mm
LARGEUR DE VUE:
largeur du cadre 2 x 25 mm/
2 x 35 mm
HAUTEURS DE PLAFOND:
à 6 mètre possible
ISOLATION PHONIQUE:
41–54 dB
PROTECTION INCENDIE:
EI 30
PORTE:
Porte pleine, Porte vitrée cadre
aluminium, Porte en verre collé,
Porte vitrée
SECURITE ANTICHUTE :
certificat de contrôle disponible
ACCESSOIRE:
Absorbeur, store vénitien,
élément d’extraction d’air,
système de rangement
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Un vitrage innovant,
une optique affleurante.

Le système de cloisons de séparation 2300
ultramoderne constitue la variante à vitrage
structurel du Système 2000. Il se caractérise
par son vitrage réfléchissant et convainc par
ses valeurs d‘isolation phonique élevées. Tout
comme son homologue, celui-ci présente
une flexibilité et une modularité hors pair
et repose sur le support système de Strähle
breveté avec dispositif d‘accrochage intégré.
Les vitrages sont conçus en tant qu‘éléments
tout-verre et accrochés des deux côtés dans
la structure porteuse. La variante système
présentant une épaisseur de cloison de
125 mm est recommandée en cas d‘exigences
élevées en matière d‘isolation phonique et
d‘importantes hauteurs de plafond.
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Une réduction à
une construction
minimale.

Une transparence maximale. Dépourvu
de montants verticaux, le système toutverre variable allie une transparence
maximale à une rentabilité accrue.
Celui-ci convainc par son élégance
et ses temps de montage très courts.
Les cloisons en verre peuvent être
dotées d‘angles arrondis.

Système
3400

Concept tout verre
SIMPLE VITRAGE

CONSTRUCTION:
Concept tout verre
VERSION:
Simple vitrage 10-24 mm
verre de sécurité/verre feuilleté
TYPE D’ÉLÉMENT:
Tout verre sur toute la hauteur
SURFACE:
Profilé en aluminium anodisé/
peinture poudre
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
22–50 mm
JOINT DE VERRE:
Joint silicone ou bande adhésive
INSONORISATION:
32–41 dB
PORTE:
Porte vitrée, porte vitrée
cadre aluminium, porte pleine,
porte coulissante
SECURITE ANTICHUTE :
certificat de contrôle disponible
ACCESSOIRE:
Absorbeur acoustique
fixé sur le verre
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Système
3500

Concept tout-verre
DOUBLE VITRAGE

CONSTRUCTION:
Concept tout-verre
sans montants verticaux
VERSION:
Double vitrage 10-12 mm
verre de sécurité/verre feuilleté
TYPE D’ÉLÉMENT:
Tout-verre sur toute la hauteur
SURFACE:
Profilé en aluminium anodisé/
peinture poudre
DIMENSION:
Largeur: jusqu’à 1300 mm
Hauteur: jusqu’à 3000 mm
ÉPAISSEUR DE LA CLOISON:
100 mm
JOINT DE VERRE:
Collage/profilé croisé
PORTE:
Porte pleine/porte vitrée
cadre en aluminium,
Porte avec verre collé/
portes vitrée
ISOLATION PHONIQUE:
40–47 dB
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Une transparence
maximale sans profilés
verticaux.

Le système tout-verre 3500, c‘est une
réduction à l‘essentiel et la garantie d‘une
transparence maximale alliée à un niveau
d‘isolation phonique élevé. Ce système à
double vitrage sans montants verticaux
assure une ambiance distinguée et convient
particulièrement pour les couloirs.
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Système
T

Construction en
montant et traverse
CLOISON VITRÉE

CONSTRUCTION:
Construction en montants et
traverses en bois avec vitrage en
affleurement
VERSION:
Double vitrage 6 – 8 mm
verre de sécurité/verre feuilleté
TYPE D’ÉLÉMENT:
Tout-verre, imposte, allège,
paroi pleine
SURFACE:
Montant plaqué ou verni au choix
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
100 mm
LARGEUR DE VUE PFOSTEN:
35 mm
ISOLATION PHONIQUE:
41–44 dB
PORTE:
Porte pivotante avec dormant
bois ou aluminium, Porte coulissante
avec rail au sol et au plafond
ACCESSOIRES:
Absorbeur bois, store vénitien,
élément d’extraction d’air

34

Une atmosphère
chaleureuse pour une
réduction formelle.

Cette combinaison est unique dans
le domaine des cloisons de séparation :
le Système T reflète une qualité hors pair
et l‘élégance grâce au contraste entre les
surfaces en bois et le vitrage affleurant.
La structure porteuse composée de tasseaux
en bois lamellé-collé présente une section
apparente de seulement 35 mm. Le vitrage
affleurant est monté à l‘aide d‘agrafes en
acier inoxydable visibles, ce qui rend ce
système si particulier. En tant que matériau
de construction neutre en CO2, le bois
met incontestablement en évidence une
architecture durable.
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Système
MTS

Construction en
montant et traverse
CLOISON VITRÉE

CONSTRUCTION:
Construction en montant
et traverse
VERSION:
Double vitrage 6–8 mm
verre de sécurité/verre feuilleté
TYPE D’ÉLÉMENT:
Tout-verre, imposte, allège,
paroi pleine
ÉPAISSEUR DE CLOISON:
100 mm
LARGEUR DE VUE MONTANT:
25 mm
INSONORISATION:
42–47 dB
PORTE:
Porte pivotante avec dormant
bois ou aluminium, Porte coulissante
avec rail au sol et au plafond
ACCESSOIRES:
Absorbeur bois, store vénitien,
élément d’extraction d’air
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Des profilés en filigrane et des
dimensions modulaires généreuses.

Elégance et légèreté. La cloison de séparation MTS se compose d‘une
construction montants-traverses filigranée en aluminium avec des
sections apparentes de seulement 25 mm. Alliée à un vitrage affleurant,
elle reflète à la fois l‘élégance et la légèreté. Les profilés transversaux
sont fixés aux montants verticaux de manière solide au moyen de
raccords spécialement conçus pour ce système. La conception fine
du système alliée à une rigidité élevée autorise des dimensions
modulaires généreuses. A l‘instar de tous les systèmes Strähle, ce
système est également modulaire et facile à monter.
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Systèmes
de portes.
La porte adaptée à chaque système.
Les systèmes de portes sont aussi divers que nos systèmes d‘aménagement. Strähle propose des portes pleines, à cadre en aluminium, en
verre structurel, tout-verre, coulissantes et coupe-feu. En fonction du
lieu d‘application et de l‘utilisation, les portes remplissent de multiples
fonctions : isolation phonique, protection incendie, protection anti-fumée, issue de secours, contrôle d‘accès, automatisation et confort.
Ce faisant, elles se fondent de manière harmonieuse dans le système
de cloisons de séparation concerné.
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Systèmes
fonctionnels.

Organisation verticale et horizontale.
La cloison intelligente.

Les cloisons de Strähle font office de supports d‘aménagement et de supports fonctionnels.
Nous développons nos produits en maintenant toujours une vision globale des exigences
et besoins des utilisateurs. Le joints anstelle des cloisons de séparation font office de possibilités
d‘accrochage pour éléments fonctionnels. Etagères et meubles bas, tableaux-papier,
portemanteaux, plaques de porte, barres magnétiques et autres accessoires : tous sont
fixés en un tournemain sans qu‘aucun outil ne soit nécessaire. Les espaces de bureaux
peuvent ainsi être configurés de manière individuelle et réaménagés de manière rapide et
flexible en fonction des nouvelles exigences.
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Séparateurs
d‘armoire et
d‘espace.
Le rangement miracle.

L‘exploitation optimale des surfaces constitue une
exigence élémentaire en matière de configuration
des espaces de bureaux. Strähle a développé les
systèmes d‘armoires 5000 et MTS qui sont intégrés
dans les cloisons de séparation, pour davantage
d‘espace de rangement et une occupation minimale
des surfaces, le tout dans un aspect homogène.
MTS est une solution de rangement intégrant à la
fois des convecteurs de refroidissement, des éléments
acoustiques et des éclairages. Ainsi, le système MTS
met en évidence des concepts de planification
intégraux destinés à économiser de l‘énergie et des
ressources précieuses par la combinaison judicieuse
de la structure architecturale et de la technique
décentralisée. Les systèmes d‘armoires sont parfaitement
adaptés aux systèmes de cloisons de séparation de
Strähle. Les raccords au sol et au plafond identiques
permettent d‘obtenir une solution d‘aménagement
harmonieuse et homogène. Les systèmes peuvent
être conçus en tant qu‘armoire individuelle, façade
d‘armoires à construction sans fin ou encore en tant
que cloison de séparation.
42
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Kubus.
De nouveaux espaces dans
les espaces ouverts.
Des solutions d‘espace dans
l‘espace pour des concepts
de bureaux modernes.
Kubus I

Ce système d‘espace dans l‘espace
à simple vitrage permet de créer
des lieux de refuge transparents au
sein de vastes espaces de bureaux.

Kubus II

Ce système d‘espace dans l‘espace
à double vitrage allie esthétique et
fonctionnalité.

Kubus II - T

Cube en verre et bois à double
vitrage hautement insonorisé.

Lieu de refuge, salle de réunion,
laboratoire d‘idées.
Les systèmes d‘espace dans l‘espace de Strähle permettent
de créer de nouveaux espaces dans les espaces ouverts.
Ils permettent de mettre en valeur les concepts ouverts et
modernes et contribuent essentiellement à leur acceptation.
Les systèmes d‘espace dans l‘espace allient un design
exceptionnel à la technique, la fonctionnalité et la qualité.
Tous les éléments techniques sont intégrés dans le système
de manière quasiment invisible. C‘est ce qui fait la
particularité des systèmes Kubus. C‘est notamment
grâce à ces caractéristiques que le prix « Architecture +
Bureau » a été attribué au système Kubus II.
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Toutes les fonctions en un coup d‘œil.
Les systèmes d‘espace dans l‘espace allient un design exceptionnel à la technique, la
fonctionnalité et la qualité. C‘est ce qui fait la particularité des systèmes Kubus. C‘est grâce
à ces caractéristiques que le prix « Architecture + Bureau » a été attribué au système Kubus II.
Selon les termes du jury : « Tous les éléments techniques ne sont pas seulement accessoires,
mais font partie intégrante de l‘ensemble du cube et se fondent de manière quasiment
invisible dans le système ». Tous les composants d‘équipement peuvent être réalisés pour
les deux systèmes Kubus.

Des solutions d‘aménagement exceptionnelles.
Les cubes ne nécessitent aucun raccordement aux éléments tels que la façade, le mur ou le
plafond. Dissociés de la technique architecturale, ceux-ci peuvent être positionnés librement
et permettent une exploitation optimale de l‘espace sans interférer sur la transparence. La
structure modulaire peut être configurée de manière flexible dans différentes dimensions.
Grâce au montage et au démontage simples, le cube peut être déplacé à tout moment.

1

5

VENTILATION
Système de ventilation et d‘aération
insonorisé avec un mode confort
continu jusqu‘à 150 m³/h et une
ventilation forcée jusqu‘à 210 m³/h.

2 ECLAIRAGE
	
Luminaire suspendu à LED avec
répartition directe et indirecte de
la lumière.

6

PANNEAUX DE PLAFOND
	
Le plafond en métal microperforé
et hautement insonorisé assure
une acoustique ambiante optimale
et permet d‘intégrer la technique
de sécurité.

6

1
7

2

7

3

ISOLATION PHONIQUE
	
Le cube est hautement insonorisé et
convient pour des discussions
confidentielles. Valeurs d‘isolation
phonique atteignant 32/37/42 dB
(R’w) en fonction de la conception.

8

8 	
STRUCTURE DE PAROI MODULAIRE

3

9

4 	
REFROIDISSEMENT

	
Un convecteur de refroidissement
raccordé au réseau d‘eau froide
avec départ/retour 16/18 °C peut
être intégré en option dans un
meuble bas (raccordement à prévoir
sur le chantier).

5 REFROIDISSEMENT AUTONOME
	
En option, le refroidissement peut
fonctionner de manière autonome à
l‘aide d‘un groupe de production d‘eau
glacée électrique situé dans le plafond
(sans raccordement à prévoir).
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7 ABSORBEURS MURAUX
	
Grâce à la combinaison d‘absorbeurs
muraux et d‘absorbeurs sous
plafond, une acoustique ambiante
optimale est obtenue, sans échos
flottants et avec des temps de
réverbération inférieurs à 0,5 s.

	
Kubus est un système d‘aménagement
flexible et peut être équipé de tableaux
blancs intégrés ou de systèmes
d‘étagères, par exemple.

9 ECRAN MULTIFONCTION
	
Le réglage de la température, de
la ventilation et de l‘éclairage se
fait via un écran tactile avec
guidage intuitif de l‘utilisateur
et mode automatique.

4

10

10 STATIQUE
	
Le système Kubus a fait l‘objet d‘un
contrôle statique et il détient une
attestation de stabilité.
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Kubus I

Système d‘espace
dans l‘espace
SIMPLE VITRAGE

La discrétion associée à une transparence
et une ouverture maximales.

Le cube tout-verre permet de créer des lieux de refuge transparents au
sein de vastes espaces de bureaux. La construction en aluminium à simple
vitrage extérieur affleurant génère une impression de planéité et d‘élégance.
Parallèlement, les bonnes valeurs d‘isolation phonique et l‘unité de ventilation
intégrée garantissent un confort de travail accru. Que ce soit en tant que
cellule de réflexion ou salle de réunion : Kubus I met en évidence les concepts
open space, en toute générosité et transparence.
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CONSTRUCTION :
Cube tout-verre avec structure
porteuse en aluminium
DIMENSIONS :
Longueur : 2 706/3 956/5 206 mm
Largeur : 2 774 mm
Hauteur : 2 500 mm
VITRAGES :
Simple vitrage en verre trempé
10 mm/verre laminé 16 mm
APPUIS INTERIEURS :
Construction avec appuis intérieurs ayant
fait l‘objet d‘un contrôle statique
PORTES :
Porte tout-verre 10 mm/porte
avec cadre en aluminium 40 mm et vitrage
en verre laminé 12 mm
PLAFOND :
Plafond acoustiquement efficace :
conception multicouches, hautement insonorisant
avec face inférieure microperforée
ISOLATION PHONIQUE :
Verre trempé 10 mm : Dn,T,w = 28 dB env.
(correspond à R’w de 34 dB env.)/
verre laminé 16 mm : Dn,T,w = 32 dB env.
(correspond à R’w de 39 dB env.)
VENTILATION :
Elément combiné de ventilation et
d‘aération intégré, puissance jusqu‘à 210 m³/h
COMMANDE :
Ecran tactile multifonction pour la commande
de l‘éclairage et de la ventilation
REFROIDISSEMENT (EN OPTION) :
Convecteur de refroidissement confort situé dans
un meuble bas pour un raccord au réseau d‘eau
froide (raccordement à prévoir sur le chantier)
REFROIDISSEMENT AUTONOME (EN OPTION) :
Unité de refroidissement électrique autonome
située sur le toit du cube en temps que solution
« prête à l‘emploi »
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Think Tank
vitré.

Kubus II

Système d‘espace
dans l‘espace
DOUBLE VITRAGE
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CONSTRUCTION :
Système d‘espace dans l‘espace
modulaire à double vitrage
DIMENSIONS :
Longueur : 2 684/3 934/5 184 mm
Dimensions de trame
des éléments en verre : 1 250 mm
Largeur : 2 750 mm
Hauteur : 2 530 mm
PAROI PLEINE :
Système 2000 avec éléments
acoustiques intégrés
VITRAGES :
Verre trempé de 6 et 8 mm
ISOLATION PHONIQUE:
Différence de niveau sonore
standard Dn,T,w = 36 dB
(correspond à une valeur
d‘isolation acoustique R’w = 42 dB)
STATIQUE :
Attestation de stabilité disponible
VENTILATION :
Elément combiné de ventilation et
d‘aération intégré, puissance jusqu‘à 210 m3/h
REFROIDISSEMENT (EN OPTION) –
KUBUS II C :
Appareil de refroidissement confort situé
dans un meuble bas pour un raccord au
réseau d‘eau froide (raccordement à prévoir
sur le chantier)
REFROIDISSEMENT AUTONOME
(EN OPTION) – KUBUS II PLUS :
Unité de refroidissement électrique
autonome en temps que solution « prête à
l‘emploi »

Le système d‘espace dans
l‘espace Kubus II satisfait
aux plus hautes exigences
en matière de design et de
fonctionnalité. L‘architecture
élégante avec sections
apparentes en filigrane et
vitrage extérieur affleurant
s‘intègre dans les différents
concepts d‘aménagement
de bureaux. Les excellentes
valeurs d‘isolation phonique
atteignant Dn,T,w = 36 dB
(ce qui correspond à une
valeur d‘isolation acoustique
R’w = 42 dB) favorisent la
concentration au travail. Les
bruits provenant de l‘extérieur
et les bruits sortants sont
canalisés. Au bureau, le
Kubus II hautement insonorisé
se dresse comme une île au
milieu de l‘espace ouvert.
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Kubus II - T
Système d‘espace
dans l‘espace

CONSTRUCTION MONTANTS/TRAVERSES

Le Kubus II-T est un cube en verre et bois hautement insonorisé reposant sur
la conception éprouvée du Kubus II. La conception tasseaux-traverses en bois
du système T reflète une qualité hors pair et l‘élégance grâce au contraste
entre les surfaces en bois et le vitrage. En outre, le vitrage affleurant ainsi
que les sections apparentes minimes de la structure porteuse avec tasseaux
en bois laminé-collé contribuent au design élégant du système. Grâce à
l‘utilisation du bois en tant que matériau de construction neutre en CO2,
cette variante de cube met en évidence des concepts architecturaux durables.
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CONSTRUCTION :
Cube modulaire en verre et bois
à double vitrage
DIMENSIONS :
Longueur : 2 684/3 934/5 184 mm
Largeur : 2 750 mm
Hauteur : 2 530 mm
EPAISSEUR DE PAROI :
100 mm
VITRAGE :
Verre trempé de 6 et 8 mm
PORTE :
Porte pleine 64 mm ou porte tout-verre 10 mm
(Rw, P 37/32 dB)
ISOLATION PHONIQUE :
Différence de niveau sonore standard
Dn,T,w = 36 dB,
(correspond à R’w = 42 dB)
ACOUSTIQUE AMBIANTE :
Absorbeur microperforé intégré dans
une paroi pleine ou un plafond
COMMANDE:
Ecran tactile pour la commande de la
ventilation et de l‘éclairage (refroidissement
en option)
VENTILATION :
Intégrée au plafond du système,
mode confort continu jusqu‘à 210 m3/h
REFROIDISSEMENT (EN OPTION) :
Appareil de refroidissement confort situé
dans un meuble bas (raccordement à prévoir
sur le chantier) ou mode autonome via un
appareil électrique
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Systèmes
acoustiques.
Une acoustique optimale,
quelle que soit la pièce.
Absorbeurs
pour cloison
de séparation
Système 7000

Intégration affleurante dans un
système de cloisons de séparation

Absorbeurs
muraux

Absorbeurs
indépendants

Pour une application sur une cloison
existante

Pour un zonage dans l‘open space

Système 7100

Système 7200

Absorbeurs
sous plafond
Système 7300

En tant que voiles : également
possible dans le cas d‘une
utilisation avec des plafonds à
noyau de béton activé.

Cloison
acoustique
en verre
Système 7400

Éléments vitrés toute hauteur en
combinaison avec des absorbeurs
muraux et sous plafond
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Le bruit est un facteur perturbant. Il influe sur la concentration, l‘efficacité
et la productivité. Les grands bureaux modernes présentant de vastes surfaces
réverbérantes constituent justement un défi pour garantir une acoustique
ambiante optimale. Les systèmes acoustiques de Strähle permettent d‘appliquer
des mesures individuelles d‘absorption et d‘isolation phonique en vue de réduire
les temps de réverbération et les sons directs. Ces systèmes permettent de
supprimer les bruits dérangeants de conversation et de renforcer la concentration et l‘interaction médiatique.
Zones de communication, salle de travail d‘équipe ou de réunion, ou encore
cellule de réflexion calme : nous réalisons la solution acoustique idéale pour
tout domaine d‘utilisation. Agissant comme intermédiaires entre la structure
architecturale et l‘intérieur, les systèmes de Strähle optimisent l‘acoustique
architecturale et l‘acoustique ambiante de manière équitable. A l‘instar de
tous nos autres systèmes, nous allions, dans le cas des systèmes acoustiques
également, une fonctionnalité élevée à des exigences élevées en matière
de design. L‘intégration affleurante dans les cloisons de séparation ainsi
que les différentes surfaces en métal, bois et tissu offrent de nombreuses
variantes de configuration visuelle.
Les systèmes acoustiques intègrent les absorbeurs pour cloisons de séparation,
les absorbeurs muraux, les absorbeurs indépendants, les absorbeurs sous
plafond et les cloisons acoustiques en verre.
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L‘optimisation acoustique de l‘espace est essentielle pour
l‘aménagement de concepts de bureaux contemporains.
Elle suit, d‘une part, les développements de la construction
moderne avec des surfaces rigides en verre et en béton,
y compris les plafonds activés par des éléments de
construction. D‘autre part, celle-ci répond à la sensibilité
croissante de la perception humaine dans un monde
professionnel toujours plus mobile et communicatif.

Plein les oreilles !
Les experts en matière d‘acoustique

Strähle emploie des experts qui tiennent compte de tous
les aspects importants de l‘acoustique afin de permettre
un environnement de travail agréable. En coopération
avec nos partenaires de projet, nous planifions et
développons des solutions spécifiques et élaborons des
concepts d‘isolation phonique sur mesure à partir d‘un
grand nombre d‘éléments acoustiques. Les systèmes
acoustiques de Strähle optimisent l‘acoustique dans le
cas de l‘utilisation d‘espaces divers. Ceux-ci accroissent
l‘efficacité des processus de travail et assurent un
environnement de travail agréable.

Une acoustique ambiante optimale est
obtenue par l‘association adéquate de
différents absorbeurs. La portée de leur
effet est déterminée par leur montage et
leur positionnement dans la pièce. Strähle
propose des absorbeurs à large bande dont
la structure en couches a été spécialement
développée et contrôlée. La combinaison
des éléments adaptée à la configuration
de l‘espace concernée garantit des fréquences
équilibrées et une meilleure intelligibilité
vocale.

Espace
transparent/
ouvert

Absorption

Espace
transparent/
ouvert
Réflexion

Absorption
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Absorption
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Type

Système
acoustique
Matériau
Description

Absorbeurs pour cloison
de séparation

Absorbeurs muraux

Absorbeurs indépendants

Absorbeurs sous plafond

Cloisons acoustiques
en verre

Système 7000

Système 7100

Système 7200

Système 7300

Système 7400

Bois, métal, tissu

Bois, métal, tissu

Métal, tissu

Métal

Métal

Absorbeurs pour cloison de séparation
pour une intégration affleurante dans
un système de cloisons de séparation

Absorbeurs muraux
pour une application sur
une cloison existante

Absorbeurs indépendants
pour un zonage
dans l‘open space

Absorbeurs sous plafond
en tant que voiles pour une utilisation avec
des plafonds à noyau de béton activé

Cloisons acoustiques en verre
éléments en verre de la hauteur de la pièce
en combinaison avec des absorbeurs muraux
et sous plafond

Revêtement par pulvérisation/
collection de tissus Camira Lucia

Revêtement par pulvérisation

Profilés aluminium en E6 EV1 ou revêtement par
pulvérisation/collection de tissus Camira Lucia

Détail

Image

Surface
épaisseur de
l‘absorbeur

50 et 60 mm

50, 80 et 100 mm

100 mm

35 et 50 mm

50, 80 et 100 mm

50 et 60 mm Cassette

–

–

–

–

50 mm cassette

–

–

–

–

montage unilatéral dans
une paroi de 125 mm

50 et 60 mm Cassette

–

–

–

–

montage bilatéral dans
une paroi de 125 mm

50 et 60 mm Cassette

–

–

–

–

Intégrés de manière affleurante dans
une cloison de séparation

En tant que revêtement mural acoustiquement
efficace/appliqués sur des constructions sèches,
des murs en béton ou des murs en maçonnerie

Eléments indépendants,
vissés au sol

Hauteur de suspension
125–160 mm

Adaptés à une cloison en verre
(Système 3400)

montage unilatéral dans
une paroi de 100 mm
montage bilatéral dans
une paroi de 100 mm

Conditions de
montage
Absorption
acoustique
Isolation acoustique
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Stratifié HPL, placage, revêtement par laque/
Stratifié HPL, placage, revêtement par laque/
pulvérisation ou collection de tissus Camira Lucia pulvérisation ou collection de tissus Camira Lucia

w

à 0,8/1,0

Unilatéral: Rw,P allant jusqu‘à 46/48 dB ;
bilatéral : 44 à 46 dB

w

à 0,8/1,0

–

Surface d‘absorption acoustique
équivalente selon le modèle
–

w

à 0,95 de surface d‘absorption acoustique
équivalente selon le modèle
–

w

à 1,0

Isolation phonique avec verre trempé
de 10 mm : Rw,P = 32 dB – Différence de niveau
sonore jusqu‘à Dn,T,w = 27 dB
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Système
7000

Absorbeurs pour
cloison

COEFFICIENT D‘ABSORPTION
ACOUSTIQUE :
w de 0,55 à 1,0
ISOLATION PHONIQUE:
Rw, P à 48 dB
SURFACE:
Métal, bois et tissu
EPAISSEUR DE L‘ABSORBEUR:
50 et 60 mm
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Le système acoustique 7000 peut être intégré à fleur de tous les systèmes de cloisons de séparation
Strähle avec support système. La dimension et la disposition des surfaces d‘absorption sont définies en
fonction de la structure de la pièce, des sources sonores, des matériaux et de la structure du bâtiment.
Combiné à des systèmes de cloisons de séparation disponibles dans deux épaisseurs de paroi, l‘absorbeur à
large bande concilie isolation phonique et absorption. Les possibilités de configuration des absorbeurs
pour cloisons de séparation sont multiples. Ceux-ci sont disponibles en métal, bois et tissu et peuvent
être réalisés avec divers types de perforations et dans de nombreux coloris.

Principe de fonctionnement des absorbeurs pour cloisons de séparation.

Le Système 7000 améliore l‘acoustique architecturale et ambiante. La propagation sonore entre les
pièces est atténuée et le temps de réverbération est réduit. La discrétion et une acoustique ambiante
optimale sont ainsi garanties. Le Système 7000 fait office d‘absorbeur à large bande et couvre
toute la plage de fréquences de la voix humaine. Il maximise les performances commerciales et
offre une grande liberté d‘aménagement.
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Système
7100
Absorbeurs
muraux

COEFFICIENT D‘ABSORPTION
ACOUSTIQUE :
w de 0,55 à 1,0
SURFACE:
Métal, bois et tissu
EPAISSEUR DE L‘ABSORBEUR:
50, 80 et 100 mm
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Le Système 7100 peut être intégré de manière
flexible. Les absorbeurs muraux peuvent être
appliqués comme contre-cloisons, mais également
comme éléments indépendants directement sur des
cloisons en verre, des cloisons massives ou sèches.
Le format est défini à partir des exigences acoustiques
et des proportions de l‘espace. La forme et la surface
peuvent être configurées conformément aux
représentations architectoniques. La surface
d‘absorption en métal et tissu peut être utilisée avec
des aimants ou des punaises comme surface de
présentation et de travail. Cette solution modulaire
de haute qualité présente un coefficient d‘absorption
acoustique w de 0,55 à 1,0 avec des épaisseurs
d‘absorbeurs de 50, 80 et 100 mm.
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Système
7200
Absorbeurs
indépendants

Le Système 7200 est destiné à une utilisation en open
space. Il est particulièrement efficace. Correctement
positionnés, les éléments indépendants absorbent les
sons directs perturbants dès la source d‘émission. La
grande pièce est divisée par des éléments du système
en zones de travail isolées les unes des autres en
termes d‘acoustique et de technique sonore. Ceux-ci
peuvent être utilisés de manière variable et permettre
une ouverture ou une fermeture flexibles des espaces.
Les multiples possibilités de configuration sont
possibles grâce à un vaste choix de revêtements
(métal ou tissu), de teintes de tissu et de modèles de
perforations. La surface peut être utilisée en tant que
tableau magnétique ou d‘affichage.
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COEFFICIENT D‘ABSORPTION
ACOUSTIQUE :
surface d‘absorption acoustique
équivalente selon le modèle
SURFACE:
Métal et tissu
EPAISSEUR DE L‘ABSORBEUR:
100 mm
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Système
7300
Absorbeurs
sous plafond

L‘isolation du plafond est essentielle
pour garantir une acoustique optimale.
Les absorbeurs sous plafond de Strähle
sont extrêmement efficaces car ils
peuvent être appliqués sur de grandes
surfaces rigides et même sur des
plafonds à noyau de béton activé. C‘est
pourquoi ils sont également utilisés
dans des bureaux à l‘architecture
moderne. Les éléments absorbants en
métal bloquent les réflexions parasites
au niveau du plafond et garantissent
une acoustique agréable. En combinaison
avec des absorbeurs muraux, on obtient
des scénarios acoustiques homogènes.
Des éclairages et autres fonctions
domotiques peuvent être intégrés dans
les éléments suspendus.

COEFFICIENT D‘ABSORPTION
ACOUSTIQUE :
w à 0,95
SURFACE:
Métal
EPAISSEUR DE L‘ABSORBEUR:
35/50 mm
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Système
7400

Absorbeurs muraux sur
cloison en verre
CLOISONS ACOUSTIQUES EN VERRE

CLOISON TOUT-VERRE:
Système 3400 à simple vitrage
SURFACE :
Profilés aluminium en E6 EV1 ou revêtus par pulvérisation
ISOLATION PHONIQUE :
Avec verre trempé de 10 mm, Rw, P = 32 dB –
Différence de niveau sonore standard Dn,T,w = 27 dB
ABSORBEURS MURAUX :
Système 7100 appliqué sur cloison en verre
SURFACE :
Métal (revêtu par pulvérisation)/tissu
EPAISSEUR DE L‘ABSORBEUR :
50, 80 et 100 mm
ABSORPTION ACOUSTIQUE :
w à 1,0 (Métal)
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Conserver l‘ouverture et la
transparence des grands bureaux
tout en permettant une atmosphère de travail agréable fait
partie des missions quotidiennes
des architectes et concepteurs.
La cloison acoustique en verre de
Strähle tient compte de ces deux
exigences en matière de conception
des bureaux modernes. Le système
transparent 7400 combine des
éléments en verre de éléments
vitrés toute hauteur des
absorbeurs muraux et sous
plafond. Grâce à la combinaison
et la disposition idéales de la
cloison acoustique en verre, il est
possible de réaliser un concept
acoustique sur mesure pour
n‘importe quelle pièce open
space. Des zones isolées les unes
des autres sur le plan acoustique
sont alors créées tandis que
l‘impression d‘espace de l‘open
space est maintenue. Le système
transparent 7400 combine des
éléments vitrés toute hauteur et
des absorbeurs muraux et sous
plafond. Grâce à cette conception,
ils couvrent une large plage de
fréquences s‘étendant de 100 à
5 000 Hz. On renonce ici consciemment aux cloisons de couloir
ou portes fermées. La cloison
acoustique en verre permet une
exploitation rentable de l‘espace,
peut être utilisée de manière
flexible et déplacée facilement
en fonction des exigences en
matière d‘espace.
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Manuel de
configuration.
Les systèmes de Strähle.
L‘aménagement d‘aujourd‘hui.
Et de demain.
Gestion de
projet

Chez Strähle, des conseillers en
aménagement et chefs de projet
compétents s‘occupent de chaque
détail, de la planification au
montage.

Montage et
fabrication

Les éléments pour cloisons de
séparation sont livrés par nos sites
de fabrication en Allemagne dans
les délais impartis au lieu de
construction et y sont rapidement
et proprement montés.

Compétences en
matière d‘isolation
phonique

L‘isolation phonique est la fonction principale
des cloisons de séparation. Les systèmes
Strähle peuvent être combinés tels des modules
en fonction des exigences correspondantes
en matière d‘isolation phonique.

Compétences en
matière d‘acoustique
ambiante
Les concepts acoustiques individuels tiennent
compte de l‘acoustique architecturale et de
l‘acoustique ambiante. Les éléments absorbants
assurent dans la pièce des conditions acoustiques
optimales et un bon environnement de travail.

Compétences en
matière de
protection incendie

Les systèmes de cloisons de séparation de Strähle
satisfont aux normes allemandes et européennes
en vigueur en matière de protection incendie. Les
conseils détaillés, certificats de contrôle et autres
documents importants rendent la planification
plus efficace.
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Intégralité, compétence, globalité.
L‘organisation des espaces de bureaux influe de manière
considérable sur l‘atmosphère de travail. Nous nous
considérons comme un partenaire de travail global pour
la planification des espaces de bureaux. Nous venons
en aide aux planificateurs concernant l‘aménagement
intérieur moderne et la configuration contemporaine
de l‘espace à l‘aide de cloisons de séparation, de systèmes
d‘espace dans l‘espace et d‘éléments acoustiques. Ce
faisant, nous gardons aussi bien à l‘esprit l‘esthétique,
la rentabilité, la flexibilité d‘utilisation et la durabilité des
matériaux. Nous trouvons ensemble, à partir de multiples
possibilités de combinaison, la solution sur mesure
permettant de concilier les conditions architecturales
et les exigences du client.
Une seule cloison ou 40 étages : Strähle gère depuis de
nombreuses années des projets d‘aménagement intérieur
de n‘importe quelle ampleur. Cette expérience est mise
en pratique dans chaque nouveau projet. Nous savons
en quoi réside l‘essentiel. Nous tenons compte de tous
les aspects importants, de la planification du budget à
la logistique de chantier, en passant par les conditions
architecturales et les exigences des maîtres d‘œuvre.
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Gestion de projet.
De la planification au montage.
Planification, fabrication, montage. Strähle est pour vous un partenaire fiable. Notre vaste expérience
dans des projets de différente ampleur est mise en pratique dans chaque projet. Nous clarifions tout
d‘abord ensemble une série de questions :
	De quelle manière l‘espace doit-il être utilisé et quelles zones sont requises ?
	Quel espace requiert l‘application de mesures d‘isolation phonique et lesquelles sont-elles ?
	Quels matériaux satisfont aux exigences esthétiques et fonctionnelles des maîtres d‘œuvre ?
	Quelle trame et quelles dimensions conviennent le mieux ?
	Quelles exigences s‘appliquent en matière de protection incendie, de techniques de porte et d‘issues
de secours ? Quelle est la structure du bâtiment : possibilités de transformation, de raccordement ?
	Comment se présente la situation logistique sur le chantier ?
	Planification du budget
Lors de la planification des cloisons de séparation, vous pouvez vous fier à une planification d‘atelier de
haute qualité. Le projet devient concret avec des coupes verticales et horizontales, des plans avec dimensions
de trame et différentes vues. Un interlocuteur personnel vous accompagne tout au long de la durée du
projet. Les éléments sont livrés en temps voulu et montés sur le chantier par des installateurs expérimentés.
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Fabrication
et montage.

Une bonne préparation et
un montage professionnel.
Les systèmes d‘aménagement Strähle sont made
in Germany. Les éléments sont fabriqués sur les
sites de Waiblingen et de Borkheide. La livraison
sur le chantier s‘effectue en flux tendu. Grâce à
leur haut degré de préfabrication, les éléments
peuvent être montés de manière fiable par nos
équipes de montage, et ce, dans les délais convenus.
Le montage des cloisons de séparation peut s‘effectuer
dès que la façade est fermée et la température
intérieure constante. Nous faisons preuve d‘un très
grand professionnalisme lors de la fabrication des
éléments et sur le chantier. Des supports spéciaux
garantissent un transport sans endommagement
vers et sur le chantier. Un déplacement rapide des
cloisons de séparation est également possible sans
engendrer beaucoup de poussière de chantier.
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Isolation phonique.

Notre force : une bonne acoustique, une ambiance de travail concentrée.
La caractéristique principale de tous les produits pour cloisons de séparation et cubes de Strähle est
leur capacité d‘insonorisation. Une bonne isolation phonique est une condition déterminante pour une
ambiance de travail concentrée. C‘est justement dans les espaces de bureaux modernes que la séparation
acoustique des zones de communication et des zones de réunion requérant la discrétion est importante.
Nous mettons en pratique notre compétence en matière de cloisons de séparation et notre expérience
des matériaux acoustiquement efficaces et développons des solutions sophistiquées. Les systèmes
d‘aménagement Strähle peuvent être combinés tels des modules en fonction des exigences correspondantes
en matière d‘isolation phonique. Les éléments sont disponibles avec une paroi simple ou double. Les
valeurs d‘isolation phonique requises sont, par exemple, obtenues grâce à différentes combinaisons en
verre, des systèmes de lestage des parois pleines, des épaisseurs de paroi de 125 mm ou des éléments
absorbants intégrés dans la cloison. Tous les éléments sont contrôlés sur banc d‘essai par des instituts
indépendants selon la norme DIN EN ISO 15140-3, en tenant compte de la norme DIN 4109 (protection
acoustique dans le bâtiment). La compatibilité des systèmes garantit un aspect visuel homogène.
76

INFO

L‘acoustique architecturale est un domaine de la physique du bâtiment/
de l‘acoustique qui traite de l‘effet des conditions architecturales sur la
propagation sonore entre les différentes pièces. Les systèmes de cloisons
de séparation empêchent cette propagation sonore. Les bruits sont
réduits afin de ne pas perturber le processus de travail dans les pièces
voisines et de préserver la discrétion. Quelques paramètres importants :
	
Rw: valeur d‘isolation acoustique d‘un élément sans prise en compte des
flancs
	
Rw, P: valeur d‘isolation acoustique d‘un élément mesurée sur banc d‘essai,
sans prise en compte des flancs
	
R’w: valeur d‘isolation acoustique architecturale d‘un élément de
séparation mesurée avec l‘effet des flancs sur le chantier
Dn, T, W: ne définit pas, contrairement à la valeur d‘isolation acoustique,
la transmission acoustique via les éléments mais la transmission acoustique
entre deux pièces

Système 2000

Rw, P 30–56 dB

Système 2300

Rw, P 41–54 dB

Système 3400

Rw, P 32–41 dB

Système 3500

Rw, P 40–47 dB

Système T

Rw, P 41–44 dB

Système MTS

Rw, P 42–47 dB

Kubus I
		

Dn, T, W 28–32 dB
correspond à R’w 34–39 dB

Kubus II
		

Dn, T, W 36 dB
correspond à R’w 42 dB

77

Acoustique ambiante.
Nous sommes à l‘écoute.

Outre une isolation acoustique optimale, les systèmes de cloisons de séparation
de Strähle optimisent, avec des éléments absorbants intégrés, également
l‘acoustique dans l‘espace et assurent ainsi un environnement de travail plus
confortable et propice à la concentration. Nous développons en coopération
avec les partenaires de projet un concept acoustique spécifique optimisant
les temps de réverbération, les différences de niveau sonore et l‘intelligibilité
vocale. Notre performance consiste en la conciliation des effets opposés de
l‘acoustique architecturale et de l‘acoustique ambiante.
Les systèmes acoustiques de Strähle satisfont aux normes DIN 18041, VDI
2569 et ASR. L‘efficacité des absorbeurs dépend également de leur positionnement.
Plus la position de l‘absorbeur est proche de la source sonore, plus les bruits
sont atténués de manière efficace. Les paramètres essentiels sont le temps
de réverbération T et le coefficient d‘absorption acoustique w. Les temps de
réverbération sont dépendants du volume spatial, de la géométrie de l‘espace,
de l‘état de la surface et de l‘aménagement. Le coefficient d‘absorption s‘obtient
à partir de la capacité d‘absorption des matériaux sur lesquels le son se heurte.
Le type d‘éléments absorbants utilisés est déterminé en fonction des exigences
du client, de l‘exploitation et de la géométrie de l‘espace ainsi que de l‘agencement
des postes de travail.

Absorption
Insonorisation

INFO

Avec quels types de surface obtient-on des conditions
d‘audition optimales dans une pièce ? L‘étude de l‘acoustique
ambiante traite des propriétés d‘absorption acoustique des
matériaux et de leur positionnement dans la pièce. L‘énergie
sonore se heurtant à la surface absorbante est transformée
en d‘autres formes d‘énergie et absorbée. Les absorbeurs de
haute qualité atténuent les bruits et améliorent l‘audibilité
dans la pièce concernée. Quelques paramètres :
	
Temps de réverbération T : temps durant lequel le
niveau de pression acoustique chute de 60 dB après sa
formation.
	Coefficient d‘absorption w : part d‘énergie acoustique
qui n‘est pas réfléchie ; réflexion complète w = 0;
absorption complète : w = 1
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Protection incendie.
Protection incendie certifiée,
design de haute qualité

La protection incendie est une partie essentielle de la planification
des bâtiments. Strähle fournit aux concepteurs et aux architectes
des conseils exhaustifs pour la réalisation de l‘objet concerné. Les
systèmes de cloisons de Strähle satisfont aux prescriptions allemandes
et européennes en matière de protection incendie. Les systèmes 2000
et 2300 allient la protection incendie à un esthétisme soigné.
Ceux-ci ont été contrôlés et certifiés par les instituts correspondants.
Au besoin, nos systèmes de cloisons peuvent être ignifugés
conformément à la classe de résistance au feu EI 30. Dans sa version
à paroi pleine, le Système 2000 peut en outre satisfaire aux exigences
de la classe de résistance au feu EI 90.
La porte en verre structurel SG 100 satisfait aux exigences en matière
de protection anti-fumée RS-1 et RS-2, ainsi qu‘aux exigences en
matière de fermetures coupe-feu (CF). Celle-ci est disponible dans
une version à un ou deux battants. En combinaison avec la cloison
en verre du Système 2300, elle offre une esthétique transparente
alliée à une protection incendie et anti-feu fiable. Les autres éléments
systèmes importants dans le cadre d‘une protection incendie
s‘intègrent également parfaitement dans le design uniforme des
cloisons de séparation Strähle.

Le respect des prescriptions en matière
de protection incendie.

INFO

ELEMENTS DE PROTECTION INCENDIE
Ils empêchent la pénétration de flammes, de chaleur et de
fumée. On différencie les cloisons ignifugées F30 et les
cloisons résistantes au feu EI 90. Pour ce qui est de la
classe de résistance au feu EI 30, par exemple, la fermeture
de la pièce doit être assurée durant plus de 30 minutes et
la température ne doit pas dépasser 180 K du côté opposé
au foyer.

FERMETURES COUPE-FEU (CF)/
PORTES COUPE-FEU

Nous montrons aux architectes et concepteurs la manière dont
laquelle les prescriptions en matière de protection incendie peuvent
être respectées avec nos systèmes. Quel modèle de raccordement
choisir pour quel type de réalisation ? Strähle a contrôlé et homologué
de multiples systèmes de cloisons de séparation et combinaisons de
raccordement. Les cahiers des charges, certificats de contrôle et
documents relatifs à la surveillance des travaux correspondants sont
mis à disposition par Strähle.

Système 2000

Cloison pleine F 30/F 90

Système 2000

Vitrage centré F 30

Système 2000	Châssis vitré
affl eurant F 30
Système 2300 Vitrage en verre collé F 30

Elles constituent des obturateurs d‘ouvertures dans des
cloisons ignifuges ou résistantes au feu ainsi que dans
des cloisons coupe-feu. Une fermeture coupe-feu a pour
fonction d‘arrêter l‘incendie, à savoir sa propagation, du
moins pendant un certain temps. Pour les fermetures
coupe-feu, on différencie les classes de résistance au feu T30,
T90 et T120. Les fermetures coupe-feu doivent en principe
être pourvues d‘un dispositif de fermeture automatique
(ferme-porte).
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Lettres de
créance
Cloison de séparation

Microsoft,
Berlin

Système 3400

Olymp, Bietigheim

Système T, 2000 & 2300

DGNB, Stuttgart

Système T

Coca-Cola,
Berlin

Système
3400
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Philips,
Hamburg

Porsche, Weissach

Système 3400

Système 2300

WTO, Genf

Système
3400

Roche, Basel

Système 2300
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Lettres de
créance
Espace dans
l‘espace

Kubus I

MANN+
HUMMEL,
Ludwigsburg

Vodafone,
Düsseldorf

Kubus II
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Roller Areal,
Waiblingen Kubus

II

Bosch, Schwieberdingen

Kubus I

Munich Re,
Kubus I München
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Münzing Chemie,
Abstatt

Système
7000

Lettres de
créance
Acoustique

T-Home, Bonn

Système 7000
Tanzende Türme, Hamburg

Système 7000

Windows, Stuttgart

Système 7000
Dürr, Bietigheim

Système 7000
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Lettres de créance

Adidas
Allianz
Amazon
Audi
Bank of China London
BASF
Bayer
Bechtle
Bertelsmann
Bikini Haus Berlin
BMW
Bosch
Burda-Verlag
Coca-Cola
Daimler
Deutsche Bahn
DGNB
Drees + Sommer
Dürr
E.ON
Ernst & Young
Europäische Investitionsbank
Ferrero
Fraunhofer-Institut
Hoffmann La Roche
IHK Berlin
ING-Diba
Interstuhl
Jung von Matt
Jungheinrich
Kärcher
KFW-Bank
Kö-Bogen Düsseldorf
KPMG
KWS SAAT
Lanxess

LBBW
MANN+HUMMEL
Max-Planck-Institut
McKinsey
Mercedes-Benz
Merck Serono
Messe Frankfurt
Microsoft
MindSpace
Munich Re
Nestlé
Neue Messe Stuttgart
Nintendo
Novartis Pharma
Olymp
Philips
Porsche
SAP
Satellite Office
Siemens
Silvertower Frankfurt
Sparkasse
Spiegel Verlag
Süddeutscher Verlag
T-Home
Tanzende Türme Hamburg
Taunus Turm Frankfurt
Thyssen Krupp
Trumpf
UBS
Vodafone
Volksbank
Wien Tourismus
WTO Genf
XING
ZF
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