
Systèmes de murs architecturaux reconfigurables

L’art de démocratiser la lumière



Collection de 
quincaillerie TechniWall.

Nos produits influencent 
plusieurs catégories de points LEED.

Nos experts sauront vous accompagner 
tout au long de votre projet.



Et la lumière fut !
Bienvenue dans l’univers de TechniWall, nous offrons des systèmes de cloisons  

de pleine hauteur reconfigurables pour les environnements de bureaux.

La lumière est notre médium.
Votre espace, notre canevas !
Situé dans l’est de Montréal, TechniWall design, fabrique et distribue des systèmes  

de cloisons qui offrent d’innombrables possibilités de configurations et de finis.

La seule limite, votre imagination.
Bien que présents depuis plus de 20 ans dans le marché nord-américain,  

les systèmes de cloisons reconfigurables de TechniWall sont en constante évolution.

Nos systèmes s’installent individuellement et peuvent s’agencer les uns avec les autres. 

TechniWall transforme votre espace de travail en un milieu de vie agréable  

et lumineux !

TECHNIWALL
Systèmes de murs architecturaux reconfigurables

Nos produits influencent 
plusieurs catégories de points LEED.
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Le système T100 de TechniWall, une nouvelle génération de murs  

architecturaux qui maximise l’utilisation du verre. Conçu pour diviser  

en toute transparence. Il offre des lignes pures et classiques de par son 

utilisation du verre et de l’aluminium. Ce système avant-gardiste avec  

son rail de plafond ajustable, son rail de plancher réglable et son  

absence de structure verticale offre une liberté totale pour construire  

un environnement unique, contemporain et versatile.

Simple
Les murs T100 ne comportent que  
5 composantes pour une installation facile.

Allure contemporaine
Son design épuré laisse place à la lumière.

Flexible
Ajustable autant en hauteur qu’en largeur.

Écologique
Le système T100 peut influencer jusqu’à 
22 catégories de points LEED.

Murs de verre
reconfigurables
à simple paroi
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Murs reconfigurables
à structure et parois
indépendantes

Créer avec l’ombre et la lumière.
La forme particulière des montants structuraux caractérise le mur  

architectural T200 et le rend unique en son genre, elle permet 

l’enclenchement des éléments de finition, qu’ils soient solides ou vitrés. 

La gamme prévoit des modules solides ou vitrés dans une composition 

verticale ou horizontale. Le T200 permet l’utilisation de tous les types  

de verre architectural.

Simple
La structure est indépendante des finis. 
On peut installer la structure, passer le filage 
et refermer le tout rapidement et proprement.

Allure contemporaine
Nos murs peuvent être installés dans une 
configuration autant verticale qu’horizontale. 
On peut aussi alterner opacité et transparence
pour créer un design personnalisé.

Flexible
T200 est ajustable en hauteur comme en 
largeur et facilement reconfigurable afin  
de suivre l’évolution de votre entreprise.

Écologique
Le système T200 peut influencer jusqu’à  
22 catégories de points LEED. w
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TECHNIWALL
3675, 36e avenue (P.A.T.)
Montréal, Québec  H1A 3K1
1 (844) 922-wall (9255)

info@techniwall.com
www.techniwall.com
RBQ : 5687-8911-01
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