
personnaliser et mettre en valeur

teknion architectural interiors

compléments 
architecturaux

La gamme de compléments architecturaux rassemble des éléments qui viennent mettre en valeur et 
rehausser les systèmes de cloisons existants du portefeuille de Teknion Architectural Interiors. Cette 
sélection de produits triés sur le volet simplifie et centralise la spécification et la connaissance des 
applications. Elle devrait grandir au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des designers 
et des espaces intérieurs.



programme d’insonorisation

spécifications – articulate

productivité et bien-être 
•  Le programme d’insonorisation comprend des panneaux/

carreaux d’absorption acoustique que l’on fixe à une 
structure ordinaire. Voilà qui favorise d’une part 
l’intelligibilité des conversations lors des réunions et des 
téléconférences, et d’autre part la concentration pour 
accomplir des tâches exigeantes.

liberté de composition
• Comme ils se fixent directement aux surfaces du bâtiment, 

les panneaux se placent dans une multitude d’endroits 
et de directions, laissant libre cours à la créativité. Et les 
compositions sont d’autant plus nombreuses qu’il est 
possible de combiner différents finis.

espaces doux et texturés
•  Le programme acoustique utilise les collections de 

tissus de Teknion et de Luum, qui ajoutent un confort 
visuel aux pièces garnies de multiples surfaces dures. La 
diversité de textures et de couleurs permet de rehausser 
n’importe quel espace intérieur.

teknion architectural interiors compléments architecturaux

dimensions et forme
• 1 carreau
• Carré de 18 po x 18 po
• Losange de 25 7/16 po par 25 7/16 po

matériaux et performance
• CRB de 0,95 à 1,10
• Coton acoustique recyclé sur âme en 

fibre de verre
• Tissus pour panneaux (sélection)

application murale
• Carré ou losange
• Affleurant, en retrait ou incliné
• Superposé ou non
• Structure en plaque de plâtre

spécifications – clarify

dimensions et forme
• Horizontal :
24 po à 96 po de largeur et 24 po à 48 po de 
hauteur, par incréments de 12 po (hauteur 
égale ou inférieure à la largeur)
• Vertical :
24 po à 96 po de hauteur et 24 po à 48 po de 
largeur, par incréments de 12 po (largeur égale 
ou inférieure à la hauteur)

application murale
• Autoportant ou intégré
• Structure en plaque de plâtre

matériaux et performance
• CRB de 0,90
• Coton acoustique recyclé sur âme en fibre 

de verre
• Surface punaisable
• Tissu pour panneaux et pour produits 

architecturaux



programme de montants

spécifications

universel 
•  Les montants sont des éléments de garnitures simples 

et non structuraux qui peuvent être appliqués en surface 
sur le verre. Leur construction se prête bien à diverses 
applications pour les vitrines Teknion, notamment Optos, 
Focus et Tek Vue.

flexible
•  Les montants conviennent tant aux vitrines existantes 

qu’aux nouvelles installations. Comme ils peuvent être 
coupés sur place à partir de longueurs de 10 pi, ces éléments 
de garnitures sont faciles à adapter aux mesures exactes du 
site pour un maximum de flexibilité.

sur mesure
•  Les montants confèrent une allure personnalisée aux 

vitrages typiques. Ils peuvent être conçus dans un éventail 
de motifs verticaux et horizontaux adaptés à chaque marque 
ou entreprise.

teknion architectural interiors compléments architecturaux

dimensions
• Coupe sur place à partir de longueurs de 120 po
• Montants de 1 po x 1 po (installés sur le verre)
• Montants de 4 po x 1 po (installés sur le verre)

application sur cloisons
• Montant de 1 po x 1 po : Optos, Focus et Tek Vue
• Montant de 4 po x 1 po : Optos et Focus
• Panneaux à vitrage simple
• Verre de 10 mm ou 12 mm

application sur portes
• Montant de 1 po x 1 po : Optos, Focus et Tek Vue
• Battants à vitrage simple avec châssis
• Verre de 10 mm ou 12 mm


