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l’aide cloisons vitrées, ou des bureaux privés, au moyen de cloisons en 

mélamine ou garnis de tissu.

Pour optimiser la surface de travail, DIVIDEMC propose une tringle pour 

accessoires intégrée permettant de ranger divers articles essentiels 

à portée de la main. Papiers, stylos, reliures et chemises peuvent se 

ranger au-dessus de la surface de travail, dégageant le bureau pour 

laisser suffisamment d’espace pour le travail à accomplir.

Domptez votre travail avec DIVIDEMC, un système de cloisons à monter 

au bureau pouvant s’adapter à la plupart des gammes de bureaux de 

Global. Les cloisons peuvent se superposer et sont offertes dans un 

choix de trois matériaux – vitrées, en tissu punaisable ou en mélamine.

DIVIDEMC est facile à intégrer aux devis grâce à son vaste choix 

de dimensions et de finis. Selon les exigences de l’aménagement 

particulier, il est possible de créer des aires de travail semi-privées à 

Aménagements illustrés avec surfaces de travail finies cerisier d'hiver et rangements finis blanc. Sièges Ride et Caprice illustrés garnis d'un textile Polo d’ArcCom en pierre.

Transformez votre espace de travail en bureaux semi-privés modulaires.



•  La superposition de cloisons de diverses hauteurs permet de créer 

des aménagements de postes de travail semi-privés ou privés.

•  Les cloisons en mélamine peuvent être dotées d’une découpe passe-

câbles en option, centrée au bas de chaque cloison.

•  Des plans de travail en mélamine sont offerts en diverses formes et 

dimensions.

•  Les cloisons sont offertes en hauteurs de 12 po, 18 po, 24 po et 36 

po et peuvent être installées seules ou superposées pour créer une 

variété quasi-illimitée de cloisonnements de 12 po, 18 po, 24 po, 30 

po, 36 po et 42 po de hauteur.

•  Les cloisons sont offertes dans un choix de trois matériaux – vitrées, 

en tissu ou en mélamine – dans un vaste éventail de finis et de 

couleurs pour s’agencer à tout décor.
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Aménagements illustrés avec surfaces de travail finies cerisier d'hiver et rangements finis blanc. 
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Les cloisons Divide s'ajoutent aux meubles de la gamme Adaptabilities pour rehausser l'intimité dans les aires d'accueil.
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En couverture : Aménagement illustré en chocolat blanc et palissandre.
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