
Partitions, écrans d'intimité et portes de toilette
Les partitions de toilettes Special-Lite® tirent profit de notre conception éprouvée et de nos matériaux supérieurs utilisés dans les systèmes 
d'entrées. Nous avons créé des partitions de toilette en FRP qui sont aussi durables , sans entretien et résistantes que nos portes.  
Nos partitions sont un choix idéal pour des toilettes qui subissent une utilisation intensive et des abus fréquents – comme dans les écoles, 
les établissements d’études supérieures, les centres sportifs, les arénas, les vestiaires, les piscines, les douches, les spas, les détaillants, 
les restaurants et beaucoup d'autres endroits publics.  

Partitions de toilette

CARACTÉRISTIQUES

•  Fabriqué sur mesure

•  Matériaux non corrosif

•  Fixations résistantes aux manipulations

•  Panneaux de finition en FRP à couleur intégrale

•  Panneaux en FRP verrouillées en place

•  Pilastre en aluminium extrudé, d’une seule pièce

•  Des pentures uniques à gravité ADA, à fermeture 
automatique et fonction coulissante

•  Alliage d'aluminium 6063-T6 extrudé

•  Répond au standard NFPA 286 

•  Aluminium de classe 1, anodisé clair

•  Panneau en FRP de classe A ou  C disponibles

•  Installé au sol, configurations renforcées au sommet

•  Les panneaux ont 3 cm (1.25'') d'épaisseur

•  Les pilastres ont 3 cm (1.25'') d'épaisseur

AVANTAGES

•  Parfait pour les partitions de toilettes,  
de douches et salles d'essayage privées

•  Construit pour endurer une utilisation intensive  
et des abus

•  Excellent pour l'utilisation dans des  
environnements corrosifs

•  Les panneaux de FRP sont résistants aux 
égratignures, aux taches et aux bosses 

•  Les panneaux en FRP ne peuvent ni rouiller, ni pourrir

•  Solide et 20% plus léger qu'un système en acier ; 
50% plus léger que le HDPE

•  Compartiments et stalles qui protègent  
des regards indiscrets

•  Les portes ADA ont des pentures uniques  
à fermeture automatique par gravité

•  Les arrêts de portes ADA permettent l'accès d'urgence

•  Les panneaux en FRP possèdent une facilité  
de nettoyage exceptionnelle

•  Garantie limitée de 10 ans sur les pièces  
et la main-d'oeuvre

COULEURS

Aluminium anodisé clair  

FRP standard de 2 mm (0.09’’)  
à couleur intégrale

 • Gris perle

 • Beige

 • Blanc colonial

 • Noir

Passez au niveau supérieur  
avec les panneaux FRP SpecLite3™ 
de 3 mm (0.120'')

 •  Voir le tableau des  
couleurs pour référence



Stalle standard, stalle ADA ou stalle ambulatoire
2 pilastres, 1 panneau, 1 porte et penture, 2 pieds, rail supérieur, arrêt de porte, crochets, quincaillerie et toutes les fixations. Lorsque nécessaires,  
nous fournirons la gâche, le verrou et la poignée. 

Urinoir ou écran d'intimité 
122 cm de haut x 45 cm de profond (48'' x 18'') est standard. D'autres profondeurs sont disponibles. 116 cm (46'') de hauteur boulonnés sur des 
supports en «T». Tout le matériel de fixation. Les urinoirs ou écrans d'intimité ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure  
de 2 mm (.090''), standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Portes (La date de manufacture et le numéro de production sont inscrits au bas des portes). 
La hauteur standard des portes est de 147 cm (58''). 60 et 91 cm (24'' et 36'') sont des largeurs standard de portes. Une stalle standard possède habituellement 
une porte s'ouvrant vers l'intérieur. Les stalles ADA et ambulatoire possèdent normalement des portes s'ouvrant vers l'extérieur. Des largeurs de portes sur mesure sont 
disponibles. Les portes ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090''), standard, et une âme en mousse d'uréthane. 

Panneaux de partition 
147 x 150 cm de profond (58'' x 59'') est standard. Les tailles sur mesure sont disponibles jusqu'à 243 cm (96'') de profond. Les panneaux  
ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090'') standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Pilastres (certaines configurations peuvent offrir la possibilité de ne pas se boulonner sur la façade du pilastre. Notez sur le formulaire de soumission/formulaire de commande à cet égard). 

Des panneaux de 203 cm (80'') de haut sont disponibles en largeur de 7.5 à 30.4 cm (3'' à 12'') par incrément de 2.5 cm. (1''). Aussi disponible  
de 35 à 60 cm (14'' à 24'') par incrément de 5 cm (2''). Des tailles plus grandes sur mesure sont disponibles jusqu'à 304 cm (120''), mais le FRP aura 
un joint à 213 cm (84''). Les pilastres sont des panneaux qui sont utilisés sur la façade de l'unité. Les portes se verrouillent et pivotent sur les pilastres.  
Les supports se fixent sur les pilastres pour retenir le panneau diviseur. Tous les pilastres ont des vis de montage dans le bas pour un ajustement facile  
de la hauteur. Des pilastres de 7.5 – 15 cm (3 – 6'') fait d'aluminium extrudé vide avec une façade en FRP. Les pilastres de plus de 15 cm (6'') ont  
un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090'') standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Pieds 
Le pied en aluminium anodisé clair est de 10 cm (4'').

Rail supérieur 
Extrusion du dessus qui se place sur les pilastres. Dessus en pointe pour décourager  
les gens de s'y suspendre. Possède des bouchons pressoirs et des supports muraux  
qui peuvent être nécessaires dans certains cas.

Arrêt de porte 
Un arrêt de porte pleine longueur est vissé au pilastre. Les stalles ADA et ambulatoire  
ont une fente près de la gâche pour un accès d'urgence. Une garniture évidée est utilisée. 

Charnières 
Deux charnières continues en aluminium, mortaisées sont disponibles. SL-38 est  
la charnière standard, utilisée sur des stalles standards, elle n'est pas à fermeture  
automatique. SL-64 est notre charnière à gravité, à positionnement automatique  
et est fournie de façon standard avec les stalles ADA et ambulatoire. L'option de  
prendre des charnières SL-64 pour les stalles standards est disponible.

Poignée de porte 
Sur toutes les portes ADA et les stalles standards ouvrant vers l'extérieur uniquement.

Gâche et verrou 
Gâche en aluminium boulonnée au pilastre. Verrou boulonné à la porte. 

Crochet butoir 
Le crochet butoir standard et est utilisé comme arrêt du côté intérieur de la porte.  
Si la porte s'ouvre vers l'extérieur, un arrêt de porte sur le mur est standard.

Supports 
Un support en «U» de 142 cm (56'') est standard. Un support en «H» est disponible pour les partitions en alcôve.  
Des supports en «T» de 116 cm (46'') pour les écrans d'urinoir.  
Demandez un support en «T» de 142 cm (56'') pour fixer des partitions au mur si vous avez besoin de plus de force ou avez des trous existants à cacher.

Matériel de fixation 
Le matériel de fixation est fourni. Des boulons fixent les panneaux aux supports. Une clé Torx est utilisée. La tête est T25.

Trousse d'outils gratuite 
Un des groupes d’outils suivants est inclus avec chaque commande de partition : Mèche à béton, taraud pour l'installation de l’arrêt de porte et un embout T25.
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Description et informations sur le produit 

Âme d'uréthane coulée en place

Panneaux de finition de polyester renfor-
cé au fibre de verre de 3 mm (0.090'')

Un périmètre de montants  
et de traverses en aluminium

Des joints 
assemblés  
à 45 degrés  
avec des 
attaches de coin

Les panneaux 
de finition sont 
sécurisés par des 
attaches continues 
aux extrémités  
des panneaux


