
www.cloisons-mobiles.ch



Foyers et hôpitaux

Jürg Hodel, Direction, Vente
Notre système de cloisons de séparation mobiles
permet de profiter de vos espaces de manière 
multifonctionnelle. Vous transformez en peu de
temps un grand espace en deux parties ou en 
plusieurs petites zones. Vous adaptez les dimen-
sions d’espace à vos besoins actuels. Grâce à la
parfaite isolation acoustique, des manifestations
les plus variées peuvent avoir lieu en parallèle
avec d’autres, sans que vous dérangiez vos voisins
ou que vous soyez dérangés. Les installations ici
présentes témoignent de variantes d’utilisation
individuelles pour des bâtiments les plus variés.
Vous trouverez une nomenclature complète de 
nos installations et autres exemples de réalisation
sur notre site web www.cloisons-mobiles.ch

Dmura d’attempats, Scuol  
Architecture: Strimer SA, Ardez
Installation de parois au léger rayon

Altersheim Büel, Cham
Architecture: Erich Weber & Partner AG, Cham
Plan avec diverses variantes de parties 
cloisonnées

Centre de soins Entlisberg, Zurich
Keller Landolt Partner Architekten AG, Zurich
Installation de parois avec doublage acoustique

Maison de retraite et Centre de soins
Rüttigarten, Schattdorf 
Architecture: Stefan Häuselmann, Baden
Exécution avec panneau d’angle+porte à
deux battants



Centres commerciaux et de formation

Josef Schmid, 
Responsable service technique et production
Nos produits en développement constant
fascinent par leur usage simple et fiable.
Le travail de qualité présente sans doute et 
à coup sûr un fonctionnement des cloisons
sans entretien pour des décennies.
C’est avec plaisir que nous sommes à votre
disposition pour la planification de vos 
concepts. Nous sommes en mesure de vous
soumettre dans les plus brefs délais la solu-
tion appropriée grâce à la bibliothèque CAD
importante.
Nous vous faisons volontiers parvenir nos
documentations de planification sur demande
par dwg-dxf ou sur format pdf.

Zurich, International School, Adliswil
Architecte: agps architecture, Zurich

Centre d’assistance publique Dorflinde, Zurich
GfA Gruppe für Architektur GmbH, Zurich
Finitions équipées d’une vitre ovale

Elsässertor, Bâle
Architecte: Herzog & de Meuron, Bâle
Largeur des panneaux 2,4m

Campus, fondation pour la formation, Sursee  
Architecte: Scheitlin Syfrig+Partner Architekten AG, Lucerne
Hauteur des éléments parois: 6,5m



Maisons paroissiales

Raphael Najer,
Avor et responsable des montages
Notre entreprise vous offre le 
grand avantage d’obtenir tout d’une 
seule main.
Votre commande est continuellement 
suivi du relevé des cotes jusqu’à 
la remise de l’installation par une seule 
personne. 
Nos collaborateurs étant à la production 
des installations de cloison dans notre 
menuiserie, sont les mêmes qui ensuite 
se trouvent sur le chantier pour le 
montage des cloisons. 
Ceci garantit que tous les travaux sont 
exécutés dans les meilleurs soins.

Salle de réunion paroissiale, Hildisrieden
Architecte: T. Bühlmann, Hildisrieden
Les panneaux sont adaptés au pan du toit

Maison paroissiale, Bösingen  
Architecte: Architekturatelier Schafer, Fribourg

Eglise, Bottmingen 
Ritter Giger Schmid Architekten, Bâle

Franziskus Zentrum, Uetikon am See
Architecte: Marques AG, Lucerne
Largeur des panneaux 3,8m



Restaurants et hôtels

Hôtel Radisson SAS Airport, Aéroport de Zurich  
Architecte: atelier ww, Zürich · Entreprise générale: Karl Steiner AG
Volume des commandes comprenant au total 100 éléments parois.

Restaurant Fronalpstock, Stoos
Architecte: Christoph Breu, Rickenbach
Panneaux en sapin avec vitres

Matterhorn Glacier Gate (3883m), Zermatt
Architecte: peak Architekten, Zurich
Division des gîtes alpinistes

Hôtel Storchen, Zurich
Architecte: P. Meier & Partner, Erlenbach
Diverses portes coulissantes d’isolation 
acoustique

Cafeteria Uni Turm, Universität, Zurich
Architecte: Stefan Zwicky, Zurich
Finition en noyer noir

Wirtschaft zur Schlacht, Sempach
Architecte: e o k architekten, Sempach

Hôtel des Balances, Lucerne
Architecte d’intérieur: 
Ligno In-Raum AG, Emmen
Finition en papier peint
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3
Dispositif de roulement à billes

4
Simple compensation de 
la hauteur au moyen du boulon
au niveau du roulement

5
Cadre en acier: 
soudé de manière rigide 

6
Barre d’appui

7
Ressort de compensation

8
Pivot fileté à trapèze

9
Treuil à ciseaux

10
Enveloppe du panneau: 
en stratifié de 16 mm ou en MDF

11
Finition: 
en contreplaqué, en résine de
mélamine, film d’apprêt, tôle,
papier peint, miroir, doublage
acoustique, MDF 2K laqué, etc.

12 
Plinthe d’appui inférieur

2
Plinthe d’appui supérieur1

Rail de roulement: 
rail en aluminium nature, 110x62 mm
(laque émaillé sur demande)

15
Revêtement en polyamide:
garantit une course en
douceur et sans entretien 

14
Profilé de blocage en 
aluminium avec raccorde-
ment magnétique vissage
non visible, aussi aux
murs de butée 

13
Commande: 
par l’avant à l’aide d’une
manuelle à introduire 

Toutes les installations sont planifiées et réalisées 
individuellement selon vos besoins.

– Installations en ligne droite, de forme ronde, ovale ou carrée
– Hauteur de la paroi jusqu’à 10 mètres
– Largeurs des panneaux de 0.5 à 3 mètres
– Isolation acoustique de 40 à 54 décibels  (taux laboratoire)
– Panneaux avec porte à un battant ou deux battants
– Choix des panneaux: par ex. MDF laque à double composants, résine de mélamine, 

stratifié, bois massif, tôle adhésif magnétique et inscriptible, revêtement alu, miroir, 
papiers peints ou moquette, vitres, doublage acoustique etc.

–  Le parcage des panneaux est adapté à la situation de la pièce

Hodel Trennwände AG Téléphone: 041 921 11 24
Hochstrasse 1, 6213 Knutwil Fax: 041 921 28 40

E-mail: hodel@cloisons-mobiles.ch
Site web: www.cloisons-mobiles.ch

Impressions de la production et du montage.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons 
dans nos locaux, même à l’improviste, pour
vous montrer la réalisation de nos produits. 
Nous nous réjouissons de votre visite.

Notre entreprise de menuiserie, fondée en 1888 s’est spécialisée depuis 1982 dans la production
de systèmes de cloisons de séparation mobiles.

Depuis toujours la satisfaction de notre clientèle était au centre de notre activité. 
Pour que cette satisfaction puisse être garantie en commun avec notre équipe motivé, nous
avons déterminé tous les circuits de notre travail, l’ensemble de la technique et des matériaux
dans un système de gestion certifié. Ceci nous garantit constamment un complément idéal
ainsi que le suivi exact de la production.


