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Pourquoi Braun RaumSysteme? Index 

Viser la perfection.

L‘harmonie du design, la qualité, l‘efficacité et la fonctionnalité distinguent nos 
systèmes et font d’eux quelque chose de spécial.

Cela, complété par une variété de systèmes et de variantes font de nous votre 
partenaire et maître d’ouvrage idéal. Nous vous accompagnons depuis le début 
et nous vous soutenons dans la réalisation de vos idées. Nous répondons à vos 
besoins et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées. Notre équipe de 
professionnels vous accompagnera sur place pendant la planification, concepti-
on, production, livraison et montage.

La passion pour nos systèmes est notre moteur et motivation. Nous vous offrons 
des systèmes durables fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Le grand 
nombre de hauteurs des systèmes, les nombreuses variations de couleurs et 
l’utilisation des matériaux les plus variés ne laissent aucun désir insatisfait aux 
planificateurs, qui trouveront chez nous toujours l´offre adaptée. 

Ceci vous offre une énorme marge pour la réalisation de vos idées.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Lemnus  Cloisons avec profilés en bois L’harmonie entre le bois et le métal.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Lemnus   Cloisons avec profilés en bois Naturel et modulable.

Lemnus cloisons avec profilés en bois

Le cloisonnement à l’aide de profilés en bois rabotés, apporte une touche naturelle. Afin de respecter l’environnement, le bois 
n’est pas traité chimiquement, créant ainsi une ambiance chaleureuse et authentique. 

La sous-construction en acier galavanisée, garantie une stabilité et une durée de vie de très grande qualité.

Lemnus et la technique

Des tubes télescopiques en acier de 30 x 30 mm sont fixés par des boulons au plafond et au plancher. Des cornières en acier 
sont montées entre les colonnes, puis les profilés de bois sont fixés sur celles-ci. L’écartement standard pour les profilés en 
bois est de 45 mm, ce qui permet une ventilation optimale. On prévoie une garde au sol de 50 mm. Lemnus est un système 
sûr et extrêmement stable.

Si vous préférez réduire l’écartement des profilés en bois, nous vous proposons une distance de 35 mm ou de 25 mm mo-
yennant un supplément.

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas

Lambourde pour interrupteurs Plaques numérotées Découpes
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Select  Cloisons en panneaux de particules A l’abri des regards indiscrets.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Saverus  Industrie und Gewerbe Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Select  Cloisons en panneaux de particules A l’abri des regards indiscrets.

Select cloisons en panneaux de particules pour locaux secs.

Les panneaux de particules blancs garantissent une intimité totale face aux regards indiscrets. Grâce à leur placage stratifié, 
les panneaux sont lavables et résistants, ce qui facilite leur entretien. Attention tout de même à ne pas utiliser de produits 
trop agressifs ( eau de javel … ).

Select est une alternative rentable à la maçonnerie.

Select et la technique

Les panneaux en particules sont conçus avec des matériaux de haute qualité. Lors de leur installation, les panneaux sont 
insérés dans des profils U en aluminium fixés contre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Afin de 
garantir une ventilation optimale, Select est muni d’une garde au sol de 50 mm.

Plaque pour fixation d’interrupteurs Plaques numérotées Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Optima  Cloisons de séparation en tôle perforée Solide et durable.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Optima  Cloisons de séparation en tôle perforée Sûr et élégant.

Optima cloisons en tôle perforée

Cet aspect sûr et robuste permet  de réduire le vandalisme.

Grâce à la tôle perforée, le système permet à la lumière de traverser, offre une ventilation optimale, ainsi qu’un masquage 
partiel.

Optima et la technique

Les tôles perforées en acier galvanisé sont pliées sur les quatre côtés, renforcant ainsi la rigidité de la structure, les tôles sont 
fixées entre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Une garde au sol de 50 mm est prévue à la 
base du système. Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines 
techniques.

Des combinaisons sont possibles entre nos différents systèmes.

Plaques numérotées Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Optima  Cloison en tôle pleine Transmet une image de sécurité et de discrétion.

Optima tôle pleine.

Si vous désirez bénéficier de tous les avantages qu’offre Optima et en plus la protection des regards indiscrets, nous pouvons 
vous proposer Optima en tôle pleine.

Optima en tôle pleine et la technique

Les tôles pleines en acier galvanisé sont pliées sur les quatre côtés, renforcant ainsi la rigidité de la structure, les tôles sont 
fixées entre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Une garde au sol de 50 mm est prévue à la 
base du système. Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines 
techniques.

Des combinaisons sont possibles entre nos différents systèmes.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Metalo  Cloisons en lamelles d’acier Robuste et léger.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Metalo  Cloisons en lamelles d’acier Moderne et intemporel.

Metalo cloisons en lamelles d’acier.

La cloison Metalo possède un air futuriste. Le système d‘apparence très moderne en plaques d‘acier offre ce look spécial.

Cet aspect acier sur acier transmet un message de sécurité. 

Metalo et la technique

Des tubes télescopiques en acier de 30 x 30 mm sont fixés par des boulons au plafond et au plancher. Des cornières en acier 
sont montées entre les colonnes, puis les lamelles en acier sont fixées sur celle-ci. L’écartement entre les lamelles est de 25 
mm. On prévoie une garde au sol de 50mm.Une variante fermée est disponible ( voir photo de gauche ).

Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines techniques.

Plaque de fixation pour interrupteurs Plaques numérotées Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Separa 50x50 Cloisons en mailles   
             d’acier de 50 x 50 mm.

Pratique et économique.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Separa 50x50  Cloisons en mailles   
              d’acier de 50 x 50 mm.

Durable et fonctionnel.

Separa cloisons en mailles d’acier de 50 x 50 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que 
des bouteilles de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques… 

Separa et la technique

Les nattes de treillis en fil d’aluminium enduites de zinc sont vissées avec une garde au sol de 50 mm sur les montants 
télescopiques de 30 x 30 mm. Le maillage de la grille est de 50 x 50 mm. Les câbles du bord supérieur et inférieur de la maille 
sont vissés sur les barres transversales. Nous ajustons Separa 50 x 50 individuellement aux conditions locales et tenons 
compte de vos souhaits comme architecte ou maître d’ouvrage.

Interrupteurs Plaques numérotées Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Separa 50x200  Cloisons en mailles   
             d’acier de 50 x 200 mm.

Idéal pour le stockage
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Separa 50x200  Cloisons en mailles   
             d’acier de 50 x 200 mm.

Idéal pour le stockage

Separa cloisons en mailles d’acier de 50 x 200 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que 
des bouteilles de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques…

Separa et la technique

Les nattes de treillis en acier galvanisé sont vissées sans garde au sol aux montants télescopiques de 30 x 30 mm. 
Nous ajustons Separa sur place et selon vos désirs.

Il est également possible d’obtenir le système avec une garde au sol de 50 mm.

Plaque de fixation pour interrupteurs Plaques numérotées Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique Serrure cylindrique Cadenas
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Accessoires  Etandages à linges

Pour un séchage optimal en douceur

Les sèche-linge avec air ambiant confiné sont une alternative durable aux 
sèche-linge traditionnels. Grâce à la récupération d’énergie, cette gamme de 
produit contribue à la protection de l’environnement et permet d’effectuer des 
économies.

Ceci est possible grâce au principe de pompe à chaleur et à l’utilisation de 
composants électriques de haute qualité. Ainsi, la consommation d’énergie est 
considérablement réduite.

Nous proposons aussi, en plus de nos sèche-linge à air ambiant, un système de 
cordes à linge qui peut s’adapter à vos locaux.
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Pour un séchage optimal en douceur



Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Saverus  Industrie und Gewerbe Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Accessoires  Lave-linge

SIBIR lave-linge SWISS Premium Line
WetClean et son fonctionnement

Pour un nettoyage particulièrement doux, la lessive est d’abord aspergée fine-
ment d’eau par le haut et doucement aérée. Puis elle est soigneusement balan-
cée d’un côté de l’autre dans le tambour aux formes bien spécifiques. On obtient 
ainsi un processus de nettoyage qui ménage parfaitement le linge.

En cas de peau sensible, en particulier lors d’allergies, un rinçage ordinaire ne 
suffit pas. Heureusement, grâce au programme PROTECTION DE LA PEAU de 
SWISS Premium Line, tous les résidus sont éliminés à l’aide du procédé spécial 
de rinçage optimisé.

La technologie intelligente des capteurs pilote le séchage selon le programme 
sélectionné, selon la nature du linge et le degré de séchage désiré. 

La communication efficace entre les différents capteurs prévient les erreurs et 
maintient des conditions de séchage optimales. 
Les capteurs surveillent aussi tous les autres paramètres afin de réduire la con-
sommation électrique.
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Qualité supérieure Suisse.



Sites  

L’aménagement d’espace ?  Un jeu d’enfant !
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Matériaux utilisés

Braun RAUmsysteme AG

Siège principal Ruswil
Grindel 41  | 6017 Ruswil

Tél. +41 41 884 88 88 | Fax +41 41 884 88 80
                                                                                           

www.braun-raumsysteme.ch

Succursale Suisse romande
Chemin de Combernesse 2 | 1728 Rossens

Tél. +41 26 510 11 40 | Fax +41 26 510 11 45
                                                                                   

schweiz@braun-raumsysteme.ch



Spécialiste d´aménagement d´espaces

www.braun-raumsysteme.ch
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