
faussesidées
Les Tendances du Marché des Cloisons en Verre 

Isolantes et transparentes, rapidement démontables et aisément modulables, les cloisons en verre sont le nouvel acteur clé des 
paysages d’intérieur. Pourquoi ? Parce qu’elles optimisent considérablement l’aménagement de l’espace et répondent 
parfaitement à la demande du marché, à l’heure où les entreprises sont de plus en en plus soucieuses d’offrir à leurs employés 
des environnements de travail tout aussi confortables que productifs. 

Parmi les différentes techniques pour fixer vos cloisons en verre en bord à bord, l’adhésif est la plus simple, rapide et durable. 
Pourtant, peu d’entre vous l’utilisent et beaucoup s’en font de fausses idées… Pour vous aider à faire le bon choix, nous sommes 
allés en laboratoire tester les caractéristiques des fixations adhésives. Focus sur 3 avantages comparatifs.

Une solution simple, rapide, durable.

A cloisons idéales, fixations idéales. De nombreux architectes, fabricants et poseurs ont déjà opté pour les fixations adhésives : 
les sièges d’EIFFAGE, One tesa, GL Events Lyon, ou encore les bureaux d’Air France sont seulement quelques exemples d’entre-
prises qui ont fait ce choix. Esthétisme, propreté, résistance… sont autant de bénéfices qui les ont convaincus. 

Découvrez ce qu’en pense Laurence Vila, architecte d’intérieur chez Arch’office. 

Ce que vous pensez peut-être Ce qu’il en est en réalité 

Avec des fixations adhésives, les 
techniques de pose sont longues, 

difficiles et si contraignantes !

Différentes données de temps

Outils nécessaires

Les fixations adhésives sont
plus chères à l’achat, mais…

Temps d’adhésion*
20min pour 50% d’adhésion

72h pour 100% d’adhésion

Temps d’installation*
15 min

Temps de désinstallation*
30 min

cale roulette ventouse corde
à piano

Résistant à
une poussée 
ponctuelle

Résistant à
l’impact d’un
corps solide 

Résistant à
l’impact d’un
corps mou 

Résistant à
une poussée 
linéique

Certifié isolation acoustique 41dB
suivant la norme EN ISO 10140-2 :2010

Plus facile

* essais effectués en juin 2015, sur verre trempé de 12mm d’épaisseur en 3 panneaux de 600x3000 et verre 
trempé de 10mm d’épaisseur en 3 panneaux de 600x2700

Pas de jaunissement, donc 
pas de coût d’entretien ni 
de coût de remplacement !

Installation plus rapide, donc 
coût de main d’œuvre 
horaire moins élevé

Une seule intervention 
pour la pose initiale, donc 

pas de frais de 
déplacement ultérieur !

Liées entre elles par de l’adhésif, 
mes cloisons en verre vont casser 

au moindre impact !

Plus résistant

Si c’est plus beau, pas plus long à 
installer ni moins résistant, c’est 

donc sûrement plus cher !

Moins cher

Lisez le témoignage d’une architecte !

50Kg

5Kg

50Kg

25Kg

http://www.tesa.fr/industrie/industrie_de_la_construction/actualites/fixation-de-cloisons-en-verre-article-d-expert,12334687,1.html

