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MENETREY SERVICES
CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS

Menétrey Services Sàrl est une entreprise spécialisée dans l'installation de cloisons
amovibles et de sols amovibles. Située dans la région lausannoise, elle est active dans
tous les cantons romands et s'engage à fournir un travail de qualité afin de satisfaire
chaque client, même le plus exigeant.

Menétrey Services Sàrl vous propose dans son catalogue de découvrir et de vous laisser
séduire par les cloisons et les sols en pose libre. Ceux-ci vous permettront d'aménager
simplement et avec style vos intérieurs. Conçue pour être facilement mise en oeuvre, la
gamme de parois et de sols proposée est suffisamment large pour que chacun de vos
désirs soit réalisé. Du design le plus pur au plus tendance, le concept s'enrichit
d'applications et de solutions originales dans le domaine de la domotique.

Conseil et création de
projets personnalisés

Réalisation du projet

Qualité et délais respectés

Menétrey Services Sàrl collabore avec le constructeur de cloisons amovibles Tiaso, qui
développe continuellement de nouveaux systèmes dont la performance et le design
sont approuvés par tous nos clients.

Chaque catégorie de cloison apporte sa spécificité
La gamme de référence AZ se distingue
par la finesse des masses aluminum et
apporte une légèreté visuelle à la
cloison quel que soit le remplissage
utilisé. La performance acoustique peut
être renforcée jusqu'à 44 dB en version
plein toute hauteur.

La gamme premium FIRST souligne une
technicité
et
des
performances
acoustiques haut de gamme; elle saura
convaincre les clients les plus exigeants.
Son look carré, sans aspérités, fait de
cette cloison une vraie signature
architecturale.

La gamme G-60 propose un concept
dédié au marché industriel. Le système
d'assemblage par agrafe apporte une
grande souplesse dans le montage et la
modification des cellules d'ateliers et de
bureaux des espaces industriels. Cette
cloison offre de nombreuses possibilités
de remplissage en fonction de vos
exigences acoustiques.

La gamme J-AZ propose une structure
minimaliste de 40mm d'épaisseur avec
des portes cadre aluminium au design
d'une finesse épatante laissant place à la
transparence et la luminosité des
espaces. Cette cloison se monte en
simple vitrage et ne permet donc pas une
isolation acoustique performante.

Nous vous proposons également une large gamme
de revêtements de sols en pose libre
Design, isolation acoustique, solidité, les revêtements de sols en pose libre présentent
de nombreux atouts qui sauront vous séduire: ils garantissent une grande robustesse,
ainsi qu'une réparation rapide. Ils ne nécessitent pas de collage définitif et vous
apportent confort et pérennité.
Sols commerciaux ou privés: dalles moquette, dalles PVC ou parquet flottant. Les
revêtements de sols que nous vous proposons conviennent aussi bien à un commerce,
une salle de sport, un entrepôt ou une école qu'à un garage ou à un bureau. Notre
large gamme de dalles PVC comprend également du PVC imitation bois, béton ciré,
etc. Tout est possible au gré de vos envies ou besoin.
Sols industriels: dalles en PVC simple de 50/50 ou dalles en PVC ESD ou dalles
antistatiques. Ces dalles sont anti-dérapantes avec une résistance au sol allant jusqu'à
plus de 500 kg/cm2. Les dalles sont garanties 10 ans avec une durée de vie de plus de
20 ans.

AZ

78mm

Cloison référence
Profil aluminium
Grande amovibilité
Applications multiples
Epaisseur 78mm

Applications AZ
L'application Plein toute hauteur est
composée de modules pleins double
face. Ils reçoivent des panneaux BF13
revêtus ou des panneaux de 12mm
d'épaisseur. Le remplissage est complété
par un isolant de 45mm.
L'application Vitré bord à bord double
vitrage permet de créer des espaces
sans structure visible tout en garantissant
une bonne protection acoustique. Elle
consiste en une cloison vitrée toute
hauteur, les vitrages étant assemblés par
un système de collage invisible. Elle est
compatible avec l'ensemble de la
gamme AZ. L'adhésif permet d'être
conforme au DTU 35.1 (cloison
aluminium amovible) avec un vitrage de
10mm.

L'application Vitré sur allège se compose
de modules vitrés sur une allège double
face pleine. La partie pleine reçoit des
panneaux BF13 revêtus ou des panneaux
mélaminés de 12mm d'épaisseur, ainsi
qu'un isolant de 45mm. la partie vitrée
intègre des vitrages 33/2 et/ou 44/2 en
simple ou double vitrage. Il est possible
d'utiliser cette cloison comme un gardecorps grâce à des couvre-joints
spécifiques vissés sur le montant.
L'application Vitré toute hauteur est
composée de modules vitrés permettant
l'intégration de vitrages 33/2 et/ou 44/2.
Deux types de parcloses permettent
ainsi de réaliser cette application en
simple vitrage ou en double vitrage
(meilleure isolation acoustique).
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J-AZ

40mm

Cloison verre
Bord à bord
Transparence
Ossature minimaliste
Epaisseur 40mm

Applications J-AZ
L'application Vitré toute hauteur bord à bord est composée de
modules vitrés toute hauteur sans couvre-joint, le collage des vitrages
étant assuré par un joint EPDM invisible. Le système peut recevoir du
verre trempé de 10 à 12mm (conforme DTU).

La porte cadre aluminium de la gamme J-AZ est une porte de faible
épaisseur à l'aspect minimaliste en cohérence avec la cloison de
40mm. Elle est disponible en double vitrage 33/2.

L'application porte verre de la gamme J-AZ permet l'intégration de
portes entièrement vitrées pour une transparence optimisée dans
l'esprit de la gamme. L'huisserie reçoit un joint isophonique afin
d'assurer l'étanchéité avec l'ouvrant en verre.
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AVIS
TECHNIQUES
AZ®
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PLEIN TOUTE HAUTEUR
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -359-10-10-VII/702763

2 panneaux B F13 revêtus vinyl

LV45

39

38

ACB -359-10-10-VII/702772

2 panneaux placophoniques B F13 revêtus vinyl +CJ S iliconé

LV45

41

40

ACB -359-10-10-VII/702776

2 panneaux placophoniques B F13 revêtus vinyl

LV45

42

41

ACB -389-0611-II -Rapport d'essai

2 panneaux mélaminés 12 mm

LV45

44

41

B EB 2.G.6001-5

2 panneaux placophoniques B F13 revêtus vinyl +CJ S iliconé

LV45

44

42

ACB -521-0614-I/703901

2 panneaux placophoniques B F13 +1 tecsound S Y50

LV45

45

43

ACB -521-0614-II/703902-703903

2 panneaux placophoniques B F13 +1 tecsound S Y50 +1 tecsound S Y100

LV45

48

46

ACB -521-0614-III/703902-703903

2 panneaux placophoniques B F13 +1 tecsound S Y50 +1 tecsound S Y100 +CJ S iliconé

LV45

49

47

ACB -646-0517-IV

2 panneaux agglomérés tolés de 12 mm /40 mm laine de roche Alpharock

LV40

50

46

JOINT CREUX
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -359-1010-IV/702761

2 panneaux mélaminés de 12 mm

LV45

40

38

ACB -359-1010-V/702762

1 panneau mélaminé de 12 mm + 1 panneau placophonique B F13 revêtu vinyl

LV45

40

39

VITRÉ SUR ALLÈGE
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

AC04-111/6

S imple vitrage 33/2 sur allège B F13 revêtus vinyl

LV45

33

32

AC04-111/7

Double vitrage 33/2 +44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl

LV45

39

37

CL04-105/F

Double vitrage 44/2 +44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl

Garde-Corps

VITRÉ TOUTE HAUTEUR
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

AC04-111/4 -Rapport d'essai

S imple vitrage 33/2

S ans

30

29

ACB -359-1010-I/702777

Double vitrage 33/2 +44/2

S ans

40

39

ACB -359-1010-I/702778

Double vitrage 33/2 +44/2 silence

S ans

42

41

ACB -359-1010-I/702779

Double vitrage 33/2 silence +44/2 silence

S ans

42

42

ACB -359-1010-I/702780

Double vitrage 33/2 silence +44/2 silence +CJ S iliconé

S ans

43

43

CLC10-26027895 -Rapport d'essai

Double vitrage 33/2 +44/2

Garde-Corps

VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -359-1010-II/702782

Double vitrage trempé 10 mm

S ans

38

36

ACB -507-0214-II/703846

Double vitrage 55/2 +66/2

S ans

42

41

ACB -507-0214-I/703845

Double vitrage 55/2 +66/2 silence

S ans

44

43

J-AZ®

VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD

MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -359-1010-X/702823

S imple vitrage trempé 10 mm

S ans

32

30

ACB -359-1010-XI/702824

S imple vitrage trempé 12 mm

S ans

32

31

IS OLANT

PERFORMANCE ACOUS TIQUE

AVIS TECHNIQUES

FIRST

PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -465-0413-V/703594

2 panneaux mélaminés 12 mm joint creux

LV45/30

41

39

ACB -465-0413-I/703579

2 panneaux B F13 revêtus vinyl

LV45/30

42

41

ACB -465-0413-II/703587

2 panneaux mélaminés 12 mm

LV45/30

42

41

ACB -465-0413-V/703592

2 panneaux mélaminés bord à bord 12 mm

LV45/30

43

41

ACB -497-1213-I/703812

2 panneaux plâtres 10 mm +tôles aciers 1,5 mm

LV70

49

48

VITRÉ BORD À BORD
MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

ACB -465-0413-IV/703591

Double vitrage 66/2 +66/2 silence +mousse acoustique sur départ mur

S ans

43

43

ACB -497-1213-II/703814

Double vitrage 55/2 +66/2

S ans

45

44

RW

RA

43

43

VITRÉ TOUTE HAUTEUR
MONTAGE

REMPLISSAGE

ACB -465-0413-III/703589

G-60®

Double vitrage 66/2 +55/2 silence

S ans

PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

AC10-26025211

2 panneaux B F13 revêtus vinyl

LV30

39

36

AC10-26025211

2 panneaux B F13 revêtus vinyl +silicone en périphérie

LV30

43

38

CLC 10-26025610/A

2 panneaux B F13 revêtus vinyl

Garde-Corps

VITRÉ TOUTE HAUTEUR
MONTAGE

REMPLISSAGE

AC10-26025211

Double vitrage 33/2 +44/2

CLC 10-26025610/B

Double vitrage 33/2 +44/2

S ans

RW

RA

39

37

Garde-Corps

VITRÉ SUR ALLÈGE
MONTAGE

REMPLISSAGE

AC10-26025211

Double vitrage 33/2 +44/2 sur allège B F13 revêtus vinyl +silicone sous l'ossature en périphérie

CLC 10-26025610/C

Double vitrage 33/2 +44/2 sur allège B F13 revêtus vinyl

PORTES

LV30

RW

RA

41

37

Garde-Corps

BLOC PORTE

MONTAGE

REMPLISSAGE

RW

RA

B EB 2.E.6079-3

B loc porte cadre-aluminium S V 33/2

LV45

27

26

B EB 2.E.6079-1

B loc porte bois

LV45

28

27

B EB 2.E.6079-2

B loc porte bois +plinthe automatique

LV45

29

28

B EB 2.G.6001-1

B loc porte cadre-aluminium DV 33/2 +33/2

LV45

29

28

B EB 2.E.6079-4

B loc porte cadre-aluminium S V 33/2 +plinthe automatique

LV45

31

30

ACB -624-1116-VI

B loc porte bois Premafone 35 +plinthe automatique Planet

LR45

32

31

B EB 2.G.6001-2

B loc porte cadre-aluminium DV 33/2 silence +44/2 silence +plinthe automatique

LV45

33

32

ACB -624-1116-VII

B loc porte bois Premafone 41 +plinthe automatique Planet

LR45

35

34

RW

RA

28

27

GALANDAGE
MONTAGE
ACB -624-1116-II

IS OLANT

REMPLISSAGE
Porte à galandage 33/2 +33/2

PERFORMANCE ACOUS TIQUE

S ans

